
Passe composé mit être (schwer)

1. Mon père ___________________ (rentrer) de son voyage d'affaires à 
Londres cet après-midi.

2. Mes voisins ___________________ (venir) nous rendre visite hier, c'est 
pourquoi nous avons aussi grillé de la viande et des légumes.

3. Le chien ___________________ (tomber) de son tabouret dans le salon 
et s'est blessé au museau. 

4. Votre fille ___________________ (mourir) dans un grave accident de 
voiture il y a cinq ans.

5. Nous ___________________ (aller) à pied de l'école à notre maison la 
semaine dernière. 

6. Tu ___________________ (rester) avec ton petit ami tout le week-end. Il
est temps que tu rentres à la maison.

7. Aujourd'hui, je ___________________ (venir) travailler avec mon amie 
Mariella, car nous avions tous le deux le même travail.

8. Ils ___________________ tous deux ___________________ (mourir) de 
la peste qui sévit dans leur ville. 

9. Elle ___________________ (rentrer) de vacances aux États-Unis avec son
petit ami la semaine dernière. 

10.Vous ___________________ (arriver) dans la ville il y a cinq heures en 
train depuis Paris.

11.Le train ___________________ (monter) sur la plus haute montagne de 
la région. 

12.Le frère de Marie ___________________ (naitre) à l'hôpital un dimanche
ensoleillé il y a dix ans. 

13.Il ___________________ (s’écraser) trois fois face à ses contradicteurs. 

14.Elle n'a pas aimé la pièce de théâtre, c'est pourquoi elle 
___________________ (sortir) dès le début.

15.Tu ___________________ (descendre) tout seul, c'est pourquoi tu 
___________________ (se casser) la jambe.



Passe composé mit être (schwer)   (Lösung)  

1. Mon père est rentré…
2. Mes voisins sont venus…
3. Le chien est tombé…
4. Votre fille est morte…
5. Nous sommes allés…
6. Tu es resté… 
7. Je suis venu…
8. Ils sont tous deux morts…
9. Elle est rentrée …
10.Vous êtes arrivé…
11.Le train est monté…
12.Le frère de Marie est né…
13.Il s'est écrasé…
14.Elle est sortie…
15. Tu es descendu, tu t’es cassé…


