
CORRIGÉ 3º ESO SESIONES 3 Y 4 

SESIÓN 3  

    Les participes passés :été, dit, fait… 

Exercice 1 

1) bu 2) eu 3) compris 4) dit 5) été 6) fait 7) perdu 8) vu 

Exercice 2 

1) fait 2) partis 3) pris 4) eu / bu 5) rentrés / dit 6) été 

Exercice 3 

1) as eu 2) avons fait 3) ai lu 4) avez pris 5) a été 

6) a attendu 

Exercice 4 

a4 / b2 / c3 / d1 / e5 

1) prendre / partir 2) arriver 3) mettre 4) préparer 

5) dire / être / aimer 

Le passé composé : avoir ou être ? 

Exercice 1 

1) cuisinier 2) guide touristique 3) journaliste 

4) footballeur 5) danseuse 

Exercice 2 

1) danseur / danseuse / danseurs / danseuses 

2) cinéaste / cinéaste / cinéastes / cinéastes 

3) cuisinier / cuisinière / cuisiniers / cuisinières 

4) musicien / musicienne / musiciens / musiciennes 

5) joueur de tennis / joueuse de tennis / joueurs de 

tennis / joueuses de tennis 6) coiffeur / coiffeuse / 

coiffeurs / coiffeuses 7) vendeur / vendeuse / 

vendeurs / vendeuses 

Exercice 3 

1) s’est habillée 2) ont posé 3) ne sommes pas arrivés 

4) avez fait 5) n’a pas parlé 6) a été 7) sont restés 

SESIÓN 4 

Le passé composé (forme négative) 

Exercice 1 

1) Nous ne sommes pas partis chez mes cousins. 

2) Ils n’ont pas joué aux échecs. 3) Je n’ai pas écouté 

ces CD. 4) Elle n’a pas emporté son vélo à la 

campagne. 5) Je ne suis pas allé loin du village. 

Exercice 2 

1) Je n’ai pas écouté les oiseaux toute la matinée. 

2) Nous n’avons pas travaillé dans le garage. 

3) Le soir, ils n’ont pas mangé de soupe à l’oignon. 

4) Nous ne sommes pas allés dans la forêt. 

Exercice 3 

1) je ne suis pas descendu dans le jardin, je suis 

resté... 2) elle n’a pas peint la salle de bains, elle a 

fait…. 3) nous n’avons pas installé les étagères, nous 

avons monté… 4) ils ne sont pas venus à midi, ils 

sont arrivés… 5) je ne suis pas montée au premier 

étage, je suis allée… 

Le passé composé des verbes pronominaux 

Exercice 1: a3 / b5 / c1 / d4 / e2 / f6 / Vous vous êtes baignés / vous vous êtes bien amusés / tu t’es 

couchée / Je me suis couchée / nous nous sommes bien amusés 

Exercice 2 

1) Je me suis lavée / reposé / réveillé / baignée. 2) Il s’est reposé / réveillé. 3) Elle s’est lavée / baignée. 

4)Nous nous sommes promenés / amusées. 5) Tu t’es lavée /reposé / réveillé / baignée. 6) Ils se sont 

promenés. 

Exercice 3 

1) s’est installé 2) me suis reposé(e) 3) s’est dépêché 

4) se sont cachées 5) se sont déguisées 6) nous 

sommes amusés 7) s’est prolongée 



 

 


