
Exercices   RF V-1         solutions       retour 
 
Trouvez les règles pour l'emploi des auxiliaires avoir et être: 
1. Ils se sont brossé les dents. Il s'est gratté la tête et a réfléchi. 
2. Elle a été abandonnée par son mari. L'équipe avait été fêtée dès leur retour en Suisse. Elle est grondée par sa 
 mère.  
3. Il a mangé son sandwich. On a vendu tous les terrains superflus. Elle a dénoncé  son frère à la police. 
4. Il a fallu le placer dans un asile. Il a plu pendant une heure. Il y a eu une surprise. Il a été question de licenciements. 
5. Elle avait enfin compris. Il a somnolé dans son fauteuil. Ils ont résigné. 
6. Le garçon a sauté de joie. Le cheval a a galopé sur la pelouse. Elle a nagé. L'alpiniste a grimpé sur la montagne. 
 Il a couru à la porte. 
7. Elle est sortie. Il est entré. Elles sont arrivées. Ils sont venus à 5 heures.  Il est resté un peu. 
 
Ajoutez avoir / être à la forme correcte - employez le passé composé; il y a aussi des passifs: 
 
1. Elle ............................... rentré..... les mains vides, mais le cœur plein.    
     
2. Ils se ............................... jeté..... des injures à la tête.       
  
3. Ils ............................... enfin compris quand le professeur le ............................... expliqué une deuxième fois. 
 
4. Le bateau ............................... coulé par un iceberg gigantesque.       
 
5. Il ............................... demeuré un enfant pendant toute sa vie.   
 
6. Elles ............................... monté..... l'escalier en courant.   
 
7. Il ............................... monté la valise de la jeune femme au filet.      
 
8. Le chanteur ............................... acclamé partout où il faisait son apparition.     
  
9. Il ............................... disparu en un clin d'œil de l'endroit du crime.     
 
10. Ils ............................... nagé..... à toute vitesse pour échapper au requin.   
 
11. Il ...............................  question d'une nouvelle technique sensationnelle.      
 
12. Il ............................... sorti sa carte de sa poche pour s'identifier.      
 
13. Les paysans ............................... rentré..... la récolte avant l'orage imminent.     
 
14. Je ............................... atteint l’âge où l'on ne se pose plus de question à ce sujet.      
 
15. Quand elle ............................... tombé.... de l'arbre, elle se ............................... fait..... mal partout.  
     
Traduisez, employez le passé composé: 
1. Eine Hand tauchte aus dem Grab auf (surgir)und winkte.    
2. Sie wurde von ihm geschlagen. 
3. Sie hat sich sehr verändert.  
4. Er hat sich umgezogen. 
5. Die Katze sprang auf das Dach. 
6. Der Bauer hat sein Heu (le foin) eingebracht. 
7. Sie stieg die Treppe hoch und drückte auf den Klingelknopf (appuyer sur la sonnette).  
8. Der Hund biss sich in den eigenen Schwanz (la queue).  
9. Sie rannte los, um den Bus noch zu erwischen (attraper).  
10. Napoleon eroberte Russland, aber nicht für lange.  
11. Sie ist schon lange verschwunden.  

12. Er wurde von allen begrüsst.    ©    B. Herrmann, RF 2010    
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