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1. Conjuguez les verbes au passé composé.
a. (se préparer) Ce matin, je me suis préparé(e) rapidement.

b. (s’ennuyer) Tu t’es ennuyé(e) pendant le spectacle.

c. (se tromper) Il s’est trompé de numéro de téléphone.

d. (se maquiller) Elle s’est maquillée avant de sortir.

e. (s’installer) Nous nous sommes installé(e)s dans la maison de mes grands-
parents.

f. (se reposer) Vous vous êtes reposé(e)(s) tout le week-end.

g. (se marier) Ils se sont mariés en avril 2005.

h. (se dépêcher) Elles se sont dépêchées de ranger le salon.

2. Répondez aux questions.
exemple:Fanny s’est déjà levée ?—Oui, elle s’est levée à6heures !

a. Vous vous êtes couchés à quelle heure ? — Nous nous sommes couchés à minuit.

b. Tu t’es garé devant la maison ? — Non, je me suis garé sur le parking du
supermarché.

c. Tes parents se sont disputés à cause de toi ? — C’est vrai, ils se sont disputés et
ne se parlent plus.

d. Vous pensez que nous nous sommes améliorés en maths ? — Oui, vous vous êtes
améliorés un peu.

e. Est-ce que je me suis trompée ? — Malheureusement oui, tu t’es trompée.

3. Répondez à la forme négative.
exemple:Ils se sont présentés à l’heure ?—Non, ilsne se sont pas présentésdu tout !

a. Vous vous êtes arrêtés à Mâcon ? — Non, nous ne nous sommes pas arrêtés à
Mâcon.

b. Ils se sont revus après le procès ? — Non, ils ne se sont pas revus après le procès.

c. Elles se sont aperçues de leur erreur ? Non, elles ne se sont pas aperçues de leur
erreur.

d. La fillette s’est enfuie en voyant le chien ? — Non, elle ne s’est pas enfuie.

e. Tu t’es rasé avant ton entretien ? — Non, je ne me suis pas rasé. Tu sais bien que
je ne me rase jamais.

4. Transformez en conjuguant le verbe en gras au passé composé.
exemple:Ilsne se regardent pasméchamment.� Ilsne se sont pas regardés
méchamment.

a. Grâce au GPS, tu ne te perds pas.�Grâce au GPS, tu ne t’es pas perdu(e).

b. Nous ne nous endormons pas devant la télé.�Nous ne nous sommes pas
endormi(e)s devant la télé.

c. Vous ne vous réunissez pas en août.� Vous ne vous êtes pas réuni(e)s en août.

d. Je ne me sers pas de ton ordinateur.� Je ne me suis pas servi(e) de ton
ordinateur.

e. Ils ne s’abstiennent pas de voter.� Ils ne se sont pas abstenus de voter.

f. Elle ne s’inscrit pas à l’université.� Elle ne s’est pas inscrite à l’université.

5. Écrivez des phrases en utilisant les éléments proposés.
exemple : le bac / Zack / s'installer� Après le bac, Zack s’est installé àMontréal.

a. le Nouvel An / vous / s’habiller� Pour célébrer le Nouvel An, vous vous êtes
habillé(e)(s) chic.

b. l’entraînement / je / se doucher�Après l’entraînement, je me suis douché(e).

c. Noël / nous / se réunir�À Noël, nous nous sommes réunis en famille.

d. l’examen / tu / ne pas se concentrer� Pendant l’examen, tu ne t’es pas bien
concentré(e).

e. ce matin / Linda / se maquiller� Ce matin, Linda s’est maquillée pour aller au
travail.

f. ce week-end / mes frères / ne pas se disputer� Ce week-end, mes frères ne se
sont pas disputés.


