Passé Composé - Pot pourri - a mixture of regular and irregular
verbs, ones that use “avoir” and ones that use “être”.
You need to have completed the regular verbs, the irregular verbs and the “mantraps” verb
exercises before you do this!
Read the story and fill in the missing parts of the verb.

Dominic ……..allé à Myer en Australie avec Nicholas. Les deux garçons ………entrés dans le magasin. Ils
……….arrivés au rayon chaussures. Dominic ……..désiré acheter des baskets. Il ……..essayé des baskets
noirs. Nicolas ……..aidé Dominic. Les baskets étaient bon marchés, ils ……..coûté 40 dollars. Dominic
……acheté les baskets, et puis il …….décidé d’acheter un tee-shirt. Après, ils …………..quitté le magasin.
L’agenda de Dominic
Dominic is writing up his diary. You will need to write the verb as indicated correctly.
Je (aller) …………….. à Myer avec Nicholas. Nick et moi (entrer) …………… dans le magasin. Nous
(arriver) …………………….. au rayon chaussures. Je (désirer)……………..acheter des baskets, et j’
(essayer) ……….…….. des baskets noirs. Nicolas (aider) ……….. ……. Les baskets étaient bon marchés,
ils (coûter) ……….…….. 40 dollars. J’ (acheter) ………………les baskets, et puis j’ (décider)
…………………. d’acheter un tee-shirt. Après, nous (quitter) ………………..
…………… le magasin.
Complete the list below with the missing verbs or participles.
Infinitive

Past Participle

Infinitive

Vendre

Past Participle

Fait

Savoir
Vu

Infinitive
Descendre

Dire

Lire

Prendre

Pouvoir

Été

Fini

Eu

Boire

Devoir

Vouloir

mettre

Écrire

Sortir

voyagé

Parti

Past Participle

Vécu

Now do the same with Natalie’s story ! Attention !
Je (aller)………………………..aux Galeries Lafayette avec ma copine, Stéphanie. Nous (arriver)
……………………….. au magasin et nous (demander)…………………………. où était le rayon des
vêtements pour les femmes. Nous (désirer) ……………………….. acheter des vêtements en solde.
Stéphanie (essayer) ………………………une jupe et elle (acheter) ……………………… cette jupe. Puis,
nous (quitter)……………………le magasin.

Passé-Composé ! Complète avec les bons verbes.
Il …………. neuf heures et quand Natalie …………. dans la cuisine, il n'y …….. pas de croissants. Donc,
elle ……………..au café et elle ……….……….Jean-Luc. Jean Luc ………….. le garçon de la boulangerie.
Il ….………….Natalie à sa table. Jean-Luc ………….un croque-monsieur. Natalie …………….. un
croissant. Elle …….. ………….les croissants au petit déjeuner . Ils …….. ………………de leurs projets.
Il y …………..des soldes sur le Boulevard Saint Michel. Jean-Luc et Natalie …………………. aux
magasins et Natalie …………………..un jean.
avait

avait

était

était

a acheté

est allée

sont allés

est entrée

a invité

ont parlé

a pris

a pris

a préféré
a rencontré

L'itinéraire du Collège Saint Josèphe
Complete each sentence using the verbs in present tense.
mercredi

Les garçons Partir ………………….. par avion pour la Nouvelle Calédonie
Ils Arriver ……………… à l'aéroport de Tontouta à quatorze heures.
Ils Aller ……………….. en car à Nouméa
Ils Rencontrer ……………………leurs familles d'accueil

jeudi

Ils Faire ……………………un tour de la ville
Ils Visiter ………………….le collège Mariotti

vendredi

Ils Partir ………………….pour l'Îlot Amédée en bateau
Ils Sortir ………………….toute la journée
Ils Danser …………………. une danse du Pacifique

samedi

Ils Prendre …………………..le car à la brousse
Ils Visiter ………………….une tribu
Ils Manger ………………..le bougna

dimanche

Ils Aller ………………..à la Cathédrale
Ils Passer ……………… la journée chez les familles d'accueil
Ils Se Reposer………………….un peu.

lundi

Ils Nager ……………….à la Baie des Citrons
Ils Prendre ………………un hamburger chez McDo

mardi

Ils Faire ………………du canoë
Ils Acheter ………………….des souvenirs
Ils Dîner ………………….dans un restaurant typique

mercredi

Ils Se promener ………………….au Parc National
Ils Se reposer ………………….le soir

jeudi

Ils Se réveiller …………………. à sept heures
Ils Prendre ………………….l'avion aujourd'hui
Ils Partir ………………….pour Brisbane à midi

Choisis les bon verbes.
1.

Les garçons ont / sont parti/ partis par avion pour la Nouvelle Calédonie

2.

Elles sont arrivé / arrivée/ arrivés / arrivées à l'aéroport de Tontouta à quatorze heures.

3.

Marie est allé/ allée en car à Nouméa

4.

Ils sont / ont rencontré leurs familles d'accueil

5.

J’ ai / est /suis fait un tour de la ville

6.

Nous avons visité / visités le collège Mariotti

7.

Ils sont parti / partis / partie / parties pour l'Îlot Amédée en bateau

8.

Natalie et Stéphanie sont sorti/ sortie / sortis / sorties toute la journée

9.

Nous avons / avez / ont dansé une danse du Pacifique

10. Vous avons / avez / ont pris le car à la brousse
11. Ils sont/ avez / ont visité une tribu
12. Marie est / a / ai mangé le bougna
13. Les deux filles sont / avons / ont allé/ allée / allés/ allées à la Cathédrale
14. Nous avons / avez / sommes passé la journée chez les familles d'accueil
15. Marie s’est reposé / reposée.un peu.
16. Les garçons avons / avez / ont nagé à la Baie des Citrons
17. Tu ai / as / es pris un hamburger chez McDo ?
18. Ils avons / avez / ont fait du canoë
19. Vous avons / avez / ont acheté des souvenirs
20. Je ai / suis / a dîné dans un restaurant typique
21. Ils se sont / ont promené/ promenée/ promenés/ promenées au Parc National
22. Elles se sont / ont reposé/ reposée/ reposés/ reposées/ le soir
23. Marie et moi se sont / nous sommes / réveillés à sept heures
24. Elle a / est / as pris l'avion aujourd'hui
25. Tu a / es / as parti pour Brisbane à midi
Revision of Passé Composé
Here’s how the story may have gone. Make sure you put in the correct form of the verb.
Il a …………..(faire) mauvais temps Monsieur Anderson n’a pas …………..(vouloir) prendre le bateau et
Natalie a …………….(choisir) l’Eurostar. Ils ont …………...( voyager) de Paris à Londres. Ils sont
………..……. (partir) vendredi. Les Anderson ont ………………(acheter) trois billets Ils sont
………………..(arriver) à la gare du Nord. Ils sont………… (entrer) dans la Gare Ils sont

…………….(aller) au guichet et Natalie a ……………..(composter) les billets. Le train est
………………(partir) du quai numéro cinq. Ils sont ……………….(monter) dans le train. La famille a
…………….. (manger) un bon déjeuner dans le train et ils ont …………….(acheter) une bouteille de vin
rouge. M et Mme Anderson ont ……..……( boire) du vin et Natalie a ………………(regarder) le paysage
par la fenêtre.
Here’s how someone wrote about their journey. Complète the missing parts.
J’…………voulu aller à Paris, mais il y …………… du vent et j’……. décidé de ne pas prendre le bateau.
J’…… voyagé par Eurostar vendredi matin. Nous ………..réservé une place en première, en fumeurs.
Nous ………. allés à la Gare du Nord. Nous sommes …………… (arriver) à la gare une heure en avance.
Natalie …… composté les billets et nous sommes ………….( monter) dans le train. Le train …… parti du
quai numéro trois. Les sièges étaient très confortables. Nous …………………..(manger) un bon dîner, et
nous ………………….(boire) du vin. Moi, j’……….regardé le paysage par la fenêtre. Quand le train
………..arrivé, nous ……………. sortis du train et de la gare. Nous ……………… pris un taxi chez moi.
C’était un bon voyage.
Here’s how someone wrote about their journey. Complète the missing parts.
1. J’…………voulu aller à Paris avec Suzie, mais il y …………… trop de vent pour le bateau.
2. Nous……….…. décidé de prendre l’Eurostar et Suzie ……. téléphoné à la gare
3. Nous……..…… ……………………(réserver) l’ Eurostar de vendredi matin.
4. Nous …………….……..(demander) une place non fumeurs en première.
5. Nous …………..…. allés à la Gare du Nord.
6. Nous sommes …………………… (arriver) à la gare une heure en avance.
7. Suzie …… composté les billets et nous sommes …………………….……. ( monter) dans le train.
8. Le train ………… …………………….(partir) du quai numéro neuf.
9. Les sièges …………………….(être) très confortables.
10. Dans le train, nous …………………..(manger) un bon dîner, et nous …………….(boire) du vin.
11. Moi, j’………………………..…….….(regarder) le paysage par la fenêtre.
12. Quand le train ………………………..(arriver), nous …………………. (sortir) du train et de la gare.
13. Nous ……………… pris un taxi chez moi. C’…………….un bon voyage.
Choisis le bon verbe.
1. Natalie (est a) préparé une liste d'achats

17. Ils (partirons partiras partiront) demain.

2. Les amis sont (arrivé arrivée arrivés
arrivées) aux galeries Lafayette

18. Ils (achètera achèteront achèterons) des
chocolats chauds.

3. Jean Luc (est a) monté en haut

19. Elizabeth et ses amis sont (allé allée allés
allées) aux magasins.

4. Les copains sont (descendu descendus
descendues) en bas
5. Ils (sont ont) montés au premier étage
6. Ils (sont ont) pris l'escalier roulant

20. Elizabeth (achèteras, achètera) un tee shirt.
21. Ils sont (monté montée montés
montées) au rayon des sports

7. Natalie a (veut vouloir voulu) acheter un
livre

22. Nicholas (a

8. L'employé n'a pas (connaître connais
connu) ce livre

24. Dominic a (veut voulu) acheter un ballon
de basket

9. Elle n'a pas (peut pouvoir pu) acheter le
livre

25. Dominic est (allé aller) à la caisse.

10. Jean-Luc (est a ) trouvé un livre
11. Natalie a (règle régler réglé) à la caisse

est

as ) choisi des gants.

23. Ils (est ont sont) arrivés à la gare.

26. Nicholas a (voir voit vu) un appareil.
27. Nicholas (est a as ) voulu essayer le pull.

12. Nicholas a (mettre met mis) l'ensemble

28. Il ( ai as
un pull.

a) fait trop chaud pour mettre

13. Il (est a ) voulu acheter l'ensemble

29. Il a (eu du pu ) chaud .

14. Dominic a (vu, voit, voir) le prix - c’était
cher !

30. Dominic et Elizabeth (ont sont) sortis du
magasin

15. Nicolas est (devenir devenu devenue )
trop chaud

31. Ils sont (parti partie partis
pour acheter une glace

parties)

16. Nicholas (est a ) dû changer son pull.

Now put in the correct past participle for each sentence.
1. J’ai ………………en France
2. Tu as ……….. des randonnées
3. Il a ………. dans la piscine pour son école.
4. Ma mère a ……….. comme professeur.

nagé
travaillé

voyagé
trouvé

fait

voyagé

fait

travaillé

joué

joué

7. Tu n’as pas ……… au golf

fait

regardé

8. J’ai ……………. la télé.

nagé

oublié

9. Il n’a pas …………..du cheval.

fait

rencontré

10. Elles ont ……….. dans la mer

regardé

nagé

11. Ils ont ……………. la télé

fait

12. Ses parents ont ………….. en Afrique

fait

5. Elle a ……………… un nouveau petit ami
6. Elle a ……….. du vélo avec ses copains.

13. Nous avons ………. du camping à la montagne
14. Nous avons ……… dans la mer au sud de France
15. Tu as ………. du vélo avec ses copains
16. Vous avez ……… au golf
17. Son père a ………….à l'hôpital
18. Nous avons ……… du camping
19. Il a ……… au tennis

REVISION OF PASSÉ COMPOSÉ
1.

CHOOSE FROM:

Patrice …………………………….. ses amis (watched)

joué

2.

Il …………………………….. de l'argent à sa mè (asked)

3.

Madame Marinne ……………………………..cinquante francs à son fils, Patrice (gave)

4.

Patrice …………………………….. son père (helped)

5.

Monsieur Marinne …………………………….. trente francs à son fils (gave)

6.

Patrice …………………………….. à son ami, Jean Paul. (spoke)

7.

Ils …………………………….. en ville pour l'après-midi (went)

8.

Ils ……………………………..dans le cinéma (entered)

9.

Puis, ils …………………………….. de la ville vers dix-huit heures (left)

10.

Ils ……………………………..chez Jean Paul vers dix-neuf heures (arrived)

11.

Madame Faivre ……………………………..le dîner. (prepared)

12.

Enfin, Patrice …………………………….. chez lui. (returned)

Complete the sentences in passé compose
1. Qu’est-ce que tu (faire)………………………en vacances, Jean Louis ?
2. Jean Louis (trouver) ……………………………….beaucoup de choses à faire.
3. Il (nager)………………………………et (faire)………………….de la planche à voile.
4. Jean Louis (visiter) …………………………l’aquarium.
5. Il (entendre)…………………………de la musique sensass.
6. Il (passer)…………………………de bonnes vacances.
7. André (choisir)…………………..le travail.
8. André (travailler) ……………………….au café.
9. André et Yannick (bricoler)…………………………….un peu.
10. En plus, il (voir)………………………….des films.
11. Enfin, les deux copains (rencontrer)…………………………. de jolies filles à la disco.
12. André et Yannick (passer) ……………………….des vacances fantastiques.
Write in the correct form of the verb in passé composé to tell about Theo’s holiday.
Mes vacances étaient sensass! Nous (aller) ………………………..à Paris. Le premier jour , je
(monter)…………………….en haut de la Tour Eiffel avec mes parents. Nous (descendre)
…………………………….et puis nous (prendre) ……………………un café . Pendant l’après
midi, nous (voir)………………………. l’Arc de Triomphe et après, nous
(retourner)………………………………à l’hôtel. Le lendemain, mon
père(tomber)……………….donc, il……………………. (rester) dans l’hôtel, et moi, je
(sortir)…………………. Je (prendre)……………………le Metro, et le bus, et je (aller)
…………… ………………..au Palais de Versailles. Je (entrer)………………………dans le
Palais, c’était merveilleux ! Nous (passer)…………………….…… des super vacances, nous
(voir) ………………….la Place de la Concorde, où (mourir) ………………… le Roi, Louis XVI ;
et la maison où (naître) ……… ……..Victor Hugo.

C’était vraiment sensass !

Complete the sentences, using the passé composé with the right helping verb !
1.

dire

J’ ……………………que vous avez perdu votre mémoire !

2.

mourir*

Jean Moulin ………………………aux mains des Nazis.

3.

lire

Nous ………………………………… la lettre.

4.

attendre

J'………………………….…………. mon ami à la gare.

5.

finir

Il …………………………….………son travail.

6.

vendre

Le boulanger ………………………..………..des croissants

7.

naître*

ma mère ………………………….……….en France.

8.

entendre

Vous …………..…………………..…..le bruit des voitures?

9.

venir*

Les filles ……………………………au rendez-vous en retard.

10. réussir

J’……………………………………à mes examens

11. répondre

Il ………………………………aux questions du prof.

12. faire

Nous ……………………….……………..du vélo.

13. défendre

Son père lui ……….…………………..de sortir

14. écrire

Jules Verne ……………………………………des romans de science fiction.

15. descendre*

Anne, tu …………………………….……….la rue vite.

16. devoir

j’…………………………..…………travailler le soir.

17. perdre

Nous …………………..…………le match de foot, Jean!

18. pouvoir

il ………………………………….lire les journaux

19. voir

Ils ……………………..………..l'autobus à la gare.

20. sortir*

Leurs parents ………………..………………le soir

21. boire

Nous ………………………….…………..du vin rouge

22. tomber *

Ma sœur ……………………..………en rentrant du collège

23. arriver*

Notre sœur……………………..………………….à la gare.

24. revenir *

Mes parents …………………………………….de l’aéroport

25. naitre *

Mon frère et moi ……………………………….en Australie

