
Exercices   RF V-4         solutions         retour 
 
Trouvez les règles pour l'emploi de l'accord du participe passé: 
1. Elle est déjà partie. Ils sont abandonnés par leurs compagnons. Elle est contente. 
2. Ma voiture? Je l'ai vendue. 
3. Voici la nouvelle qu'il m'a communiquée: je suis virée! 
4. Combien de biscuits as-tu déjà mangés? 
5. Quels sujets avez-vous déjà touchés en géographie? 
6. Isabelle s'est lavée. 
7. Isabelle s'est lavé le visage. 
8. Les grêles qu'il y a eu étaient dévastatrices. 
9. La somme qu'il a fallu pour le libérer était grotesque. 
10. Les vents qu'il a fait étaient trop forts pour ce voilier frêle. 
11. Les chansons que j'ai entendu chanter étaient belles. 
12. Les chanteurs que j'ai entendu(s) chanter étaient beaux. 
13. Vous trouverez ci-joint mon adresse. 
14. Mon numéro de téléphone est marqué sur ma ci-jointe carte de visite. 

   
 
Faites l'accord si nécessaire: 
 
1. Elle a remarqué qu'elle s'était trompé..... de rue. 
2. Tous les trains sont arrivé..... à l'heure. 
3. La chatte est enfin descendu..... de l'arbre. 
4. J'ai lu la ci-joint..... annonce et je suis absolument d'accord avec votre estimation. 
5. Quels rôles as-tu déjà joué..... au sein de ta compagnie de théâtre?    
6. Ah, les journaux sont arrivé..... Lesquels as-tu déjà évalué..... ? 
7. Les petits voleurs? Je les ai laissé..... courir. 
8. Ils se sont approché.... de l'ours blessé avec beaucoup de précaution. 
9. Elles se sont serré..... la main affectueusement. 
10. Elle s'est déshabillé..... sans autre forme de procès devant son docteur. 
11. Combien de notes insuffisantes as-tu déjà encaissé..... ? 
12. Les deux frères se sont régalé..... des fruits du jardin. 
13. Ces dégâts? Je m'en suis aperçu..... ce matin seulement. 
14. La voiture conduit..... par M. Lebrun avait roulé..... trop vite, c'est incontestable. 
15. Les machines qu'il a fallu..... pour creuser ce tunnel étaient géants. 
16. Je les avais bien vu..... rigoler, ces deux guignols! 
17. Annick s'est lavé..... les cheveux avant d'aller au bal de son école. 
18. Les deux fois qu'elle était tombé..... ne lui avaient rien fait.  
 
  
 
Traduisez en employant le passé composé:  
1.    Sie hat sich getäuscht.  
2.    Die beiden Mädchen zeigten sich ihre Photos von den Ferien. 
3. Sie haben sich über uns lustig gemacht. 
4. Er war sicher, sie schon einmal gesehen zu haben ('sie' = f.sg.) 
5. Sie hat sich angezogen und dann ihr Haar gekämmt. 
6. Wie viele Unfälle hat es dieses Jahr bereits gegeben? 
7. Ausser der Direktorin waren (imparfait) alle bereits da. 
8. Die Bücher, die wir bis jetzt gelesen haben, gefallen mir nicht. 
9. Die Hunde, die Sie gesehen haben, sind nicht meine! 
10. Renée hat sich den Kopf angeschlagen (se cogner la tête).  
11. Angenommen es käme eine Lawine, würden unsere Häuser das aushalten (tenir le coup)? 
12. Sie hat sich gestern die Haare geschnitten. 
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