Les verbes au passé #1
Imparfait et passé composé
Le passé composé
Conjuguez les verbes au passé composé.
1. J’(aimer) _____________ cet exercice.
2. Tu (demander) _____________ la permission.
3. Pierre (être) _____________ prudent.
4. Nous (finir) _____________ notre travail.
5. Vous (sentir) _____________ un parfum.
6. Elles (cueillir) _____________ des fraises.
7. J’ (voir) _____________ un loup passer.
8. Tu (avoir) _____________ 16 ans hier ? Bon anniversaire !
9. Il (prendre) _____________ le métro.
10. Nous (dire) _____________ la vérité.
11. Vous (faire) _____________ vos devoirs.
12. Elles (ouvrir) _____________ un restaurant.
13. J’(vouloir) _____________ aller au cinéma.
14. Tu (partir) _____________ à l’heure.
15. Il (aller) _____________ chez lui au dîner.
16. Nous (arriver) _____________ directement de l’aéroport.
17. Vous (recevoir) _____________ de bonnes nouvelles ?
18. Elles (entrer) _____________ en retard sans faire de bruit.
19. J’(créer) _____________ un monstre !
20. Elle (descendre) _____________ à l’heure.
L’escalade
Conjuguez les verbes en parenthèses au passé composé ou à l’imparfait selon le contexte de la phrase.
C’était la première fois que je (aller) _____________ escalader une montagne de plus de 5 000
mètres. Nous (avoir) _____________ de la chance : le temps (être) _____________ très beau
et il (ne pas devoir) _____________ changer avant deux jours. Nous (partir) _____________ à
5 h le matin. Nous (être) _____________ cinq, dont deux guides de haute montagne. Quand
nous (arriver) _____________ vers 4 500 mètres, l’un d’entre nous, Xavier, (glisser)
_____________ sur une plaque de glace et il (se faire) _____________ mal à la cheville . Il (ne
pas pouvoir) _____________, bien sûr, continuer l’escalade. (Falloir) _____________ -il
arrêter notre expedition et redescendre immédiatement ? Nous (être) _____________ si proche
du sommet ! Nous (chercher) _____________ un endroit abrité et nous (monter)
_____________ une tente. Xavier (aller) _____________ nous attendre sous la tente. Il (être)
_____________ seulement 10h et nous (avoir) _____________ le temps de monter au sommet.
Nous (grimper) _____________ jusqu’au sommet puis nous (redescendre) _____________.
Mais quand nous (arriver) _____________ à la tente, Xavier (ne pas être) _____________ là.
Nous (avoir) _____________ peur. Nous l’(appeler) _____________ et il (revenir)
_____________ cinq minutes plus tard. Nous (démonter) _____________ la tente et nous
(continuer) _____________ notre descente en aidant un peu Xavier dans les passages difficiles.

