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Exercice plus 71
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。〔直説法複合過去形：基本問題〕
□1.

téléphoner [nous]

□2.

finir [ils]

□3.

danser [je]

□4.

être [nous]

□5.

avoir [vous]

□6.

couper [tu]

□7.

choisir [il]

□8.

obéir [elle]

□9.

avoir [je]

□10.

chanter [elles]

□11.

décider [vous]

□12.

être [vous]

□13.

donner [ils]

□14.

désirer [nous]

□15.

charger [il]

□16.

réussir [elle]

□17.

subir [je]

□18.

avoir [tu]

□19.

aimer [je]

□20.

habiter [ils]

□21.

enrichir [vous]

□22.

diriger [tu]

□23.

acheter [nous]

□24.

saisir [il]

□25.

être [vous]

1. nous avons téléphoné, 2. ils ont fini, 3. j'ai dansé, 4. nous avons été（助動詞 avoir だから過去分詞の
一致しない）, 5. vous avez eu, 6. tu as coupé, 7. il a choisi, 8. elle a obéi, 9. j'ai eu, 10. elles ont
chanté, 11. vous avez décidé, 12. vous avez été, 13. ils ont donné, 14. nous avons désiré, 15. il a
chargé, 16. elle a réussi, 17. j'ai subi, 18. tu as eu, 19. j'ai aimé, 20. ils ont habité, 21. vous avez
enrichi, 22. tu as dirigé, 23. nous avons acheté, 24. il a saisi, 25. vous avez été
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Exercice plus 72
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。〔直説法複合過去形：基本問題〕
□1.

téléphoner [ils]

□2.

finir [je]

□3.

danser [il]

□4.

être [ils]

□5.

avoir [elles]

□6.

couper [il]

□7.

choisir [nous]

□8.

obéir [vous]

□9.

avoir [il]

□10.

chanter [tu]

□11.

décider [elles]

□12.

être [elles]

□13.

donner [je]

□14.

désirer [ils]

□15.

charger [nous]

□16.

réussir [vous]

□17.

subir [il]

□18.

avoir [elle]

□19.

aimer [il]

□20.

habiter [je]

□21.

enrichir [elles]

□22.

diriger [elle]

□23.

acheter [ils]

□24.

saisir [nous]

□25.

être [elles]

1. ils ont téléphoné, 2. j'ai fini, 3. il a dansé, 4. ils ont été, 5. elles ont eu, 6. il a coupé, 7. nous avons
choisi, 8. vous avez obéi, 9. il a eu, 10. tu as chanté, 11. elles ont décidé, 12. elles ont été, 13. j'ai
donné, 14. ils ont désiré, 15. nous avons chargé, 16. vous avez réussi, 17. il a subi, 18. elle a eu, 19.
il a aimé, 20. j'ai habité, 21. elles ont enrichi, 22. elle a dirigé, 23. ils ont acheté, 24. nous avons saisi,
25. elles ont été
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Exercice plus 73
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。〔直説法複合過去形：基本問題〕
□ 1.

téléphoner [elles]

□ 2.

finir [tu]

□ 3.

danser [elle]

□ 4.

être [elles]

□ 5.

avoir [je]

□ 6.

couper [elle]

□ 7.

choisir [vous]

□ 8.

obéir [ils]

□ 9.

avoir [elle]

□ 10.

chanter [il]

□ 11.

décider [je]

□ 12.

être [je]

□ 13.

donner [tu]

□ 14.

désirer [elles]

□ 15.

charger [vous]

□ 16.

réussir [ils]

□ 17.

subir [elle]

□ 18.

avoir [nous]

□ 19.

aimer [elle]

□ 20.

habiter [tu]

□ 21.

enrichir [je]

□ 22.

diriger [nous]

□ 23.

acheter [elles]

□ 24.

saisir [vous]

□ 25.

être [je]

1. elles ont téléphoné, 2. tu as fini, 3. elle a dansé, 4. elles ont été, 5. j'ai eu, 6. elle a coupé, 7. vous
avez choisi, 8. ils ont obéi, 9. elle a eu, 10. il a chanté, 11. j'ai décidé, 12. j'ai été, 13. tu as donné,
14. elles ont désiré, 15. vous avez chargé, 16. ils ont réussi, 17. elle a subi, 18. nous avons eu, 19.
elles ont aimé, 20. tu as habité, 21. j'ai enrichi, 22. nous avons dirigé, 23. elles ont acheté, 24. vous
avez saisi, 25. j'ai été
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Exercice plus 74
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複
数とする。どちらの助動詞を使うか注意すること。〔直説法複合過去形：応用問題① 教科書○ 2-52 含む〕
□1.

aller [elle]

□2.

sortir [ils]

□3.

donner [il]

□4.

partir [nous]

□5.

finir [je]

□6.

demeurer [vous]

□7.

monter [ils]

□8.

tomber [tu]

□9.

naître [elles]

□10.

venir [vous]

□11.

arriver [nous]

□12.

annoncer [vous]

□13.

partir [ils]

□14.

rester [elle]

□15.

écouter [je]

□16.

avoir [ils]

□17.

être [ils]

□18.

lancer [elles]

□19.

obéir [il]

□20.

choisir [nous]

□21.

manger [ils]

□22.

subir [tu]

□23.

repartir [je]

□24.

revenir [elle]

□25.

rentrer [nous]

1. elle est allée, 2. ils sont sortis, 3. il a donné, 4. nous sommes partis, 5. j'ai fini, 6. vous êtes
demeurés, 7. ils sont montés, 8. tu es tombé, 9. elles sont nées, 10. vous êtes venus, 11. nous
sommes arrivés, 12. vous avez annoncé, 13. ils sont partis, 14. elle est restée, 15. j'ai écouté, 16. ils
ont eu, 17. ils ont été, 18. elles ont lancé, 19. il a obéi, 20. nous avons choisi, 21. ils ont mangé, 22.
tu as subi, 23. je suis reparti [< parti], 24. elle est revenue [< venu], 25. nous sommes rentrés [< entré]
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Exercice plus 75
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複
数とする。どちらの助動詞を使うか注意すること。〔直説法複合過去形：応用問題① 教科書○ 2-52 含む〕
tomber [elle]
descendre [nous]
partir [il]
écouter [je]
entrer [elles]
sortir [vous]
finir [vous]
mourir [elle]
venir [ils]
rester [nous]
demeurer [il]
monter [elle]
avoir [je]
aller [nous]
naître [tu]
monter [elles]
parler [nous]
revenir [vous]
sortir [vous]
avancer [ils]
descendre [ils]
partir [elle]
arriver [nous]
rester [ils]
avoir [je]
1. elle est tombée, 2. nous sommes descendus, 3. il est parti, 4. j'ai écouté, 5. elles sont entrées, 6.
vous êtes sortis, 7. vous avez fini, 8. elle est morte, 9. ils sont venus, 10. nous sommes restés, 11. il
est demeuré, 12. elle est montée, 13. j'ai eu, 14. nous sommes allés, 15. tu es né, 16. elles sont
montées, 17. nous avons parlé, 18. vous êtes revenus, 19. vous êtes sortis, 20. ils ont avancé, 21. ils
sont descendus, 22. elle est partie, 23. nous sommes arrivés, 24. ils sont restés, 25. j'ai eu
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Exercice plus 76
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複
数とする。どちらの助動詞を使うか注意すること。〔直説法複合過去形：応用問題② 教科書○ 2-54 含む〕
□1.

mettre [nous]

□2.

boire [je]

□3.

lire [vous]

□4.

dire [ils]

□5.

rendre [elle]

□6.

faire [il]

□7.

ouvrir [ils]

□8.

prendre [tu]

□9.

descendre [elle]

□10.

mourir [nous]

□11.

être [elle]

□12.

voir [elle]

□13.

venir [ils]

□14.

aller [ils]

□15.

avoir [tu]

□16.

choisir [elle]

□17.

être [vous]

□18.

avoir [elles]

□19.

mettre [elle]

□20.

faire [vous]

□21.

lire [je]

□22.

dire [nous]

□23.

prendre [vous]

□24.

savoir [il]

□25.

boire [tu]

1. nous avons mis, 2. j'ai bu, 3. vous avez lu, 4. ils ont dit, 5. elle a rendu, 6. il a fait, 7. ils ont ouvert,
8. tu as pris, 9. elle est descendue, 10. nous sommes morts, 11. elle a été, 12. elle a vu, 13. ils sont
venus, 14. ils sont allés, 15. tu as eu, 16. elle a choisi, 17. vous avez été, 18. elles ont eu, 19. elle a
mis, 20. vous avez fait, 21. j'ai lu, 22. nous avons dit, 23. vous avez pris, 24. il a su, 25. tu as bu
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Exercice plus 77
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複
数とする。どちらの助動詞を使うか注意すること。〔直説法複合過去形：応用問題② 教科書○ 2-54 含む〕
□ 1.

prendre [nous]

□ 2.

dire [vous]

□ 3.

voir [tu]

□ 4.

savoir [je]

□ 5.

faire [nous]

□ 6.

descendre [ils]

□ 7.

lire [elle]

□ 8.

venir [elles]

□ 9.

mettre [je]

□ 10.

être [nous]

□ 11.

boire [tu]

□ 12.

ouvrir [il]

□ 13.

rendre [ils]

□ 14.

apprendre [vous]

□ 15.

naître [elle]

□ 16.

venir [elle]

□ 17.

voir [ils]

□ 18.

mourir [ils]

□ 19.

dire [nous]

□ 20.

boire [nous]

□ 21.

ouvrir [ils]

□ 22.

avoir [je]

□ 23.

être [elles]

□ 24.

comprendre [je]

□ 25.

savoir [nous]

1. nous avons pris, 2. vous avez dit, 3. tu as vu, 4. j'ai su, 5. nous avons fait, 6. ils sont descendus,
7. elle a lu, 8. elles sont venues, 9. j'ai mis, 10. nous avons été, 11. tu as bu, 12. il a ouvert, 13. ils
ont rendu, 14. vous avez appris, 15. elle est née, 16. elle est venue, 17. ils ont vu, 18. ils sont morts,
19. nous avons dit, 20. nous avons bu, 21. ils ont ouvert, 22. j'ai eu, 23. elles ont été, 24. j'ai compris,
25. nous avons su
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Exercice plus 78
【問】指定された動詞を指定された主語の複合過去形 否定形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous
は男性複数とする。どちらの助動詞を使うか注意すること。〔直説法複合過去形：発展問題 全範囲〕
□1.

avoir [je]

□2.

danser [nous]

□3.

voir [vous]

□4.

descendre [tu]

□5.

aller [elle]

□6.

ouvrir [nous]

□7.

dire [il]

□8.

être [ils]

□9.

mourir [elles]

□10.

faire [nous]

□11.

remettre [ils]

□12.

reprendre [elle]

□13.

aller [ils]

□14.

venir [tu]

□15.

savoir [je]

□16.

boire [nous]

□17.

naître [ils]

□18.

lire [vous]

□19.

mettre [il]

□20.

rendre [elle]

□21.

entrer [elle]

□22.

avoir [nous]

□23.

être [je]

□24.

naître [nous]

□25.

faire [vous]

1. je n'ai pas eu, 2. nous n'avons pas dansé, 3. vous n'avez pas vu, 4. tu n'es pas descendu, 5. elle
n'est pas allée, 6. nous n'avons pas ouvert, 7. il n'a pas dit, 8. ils n'ont pas été, 9. elles ne sont pas
mortes, 10. nous n'avons pas fait, 11. ils n'ont pas remis, 12. elle n'a pas repris, 13. ils ne sont pas
allés, 14. tu n'es pas venu, 15. je n'ai pas su, 16. nous n'avons pas bu, 17. ils ne sont pas nés, 18.
vous n'avez pas lu, 19. il n'a pas mis, 20. elle n'a pas rendu, 21. elle n'est pas entrée, 22. nous n'avons
pas eu, 23. je n'ai pas été, 24. nous ne sommes pas nés, 25. vous n'avez pas fait
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