
Le choix de l’auxiliaire 

 

1. Ajoutez l’auxiliaire être  aux phrases suivantes : 

1. Mes cousines ........................... venues me visiter pendant les vacances.  Venir 

2. Cette femme ............................ morte subitement.     Mourir 

3. Nous nous ................................ promenés toute la soirée.    Se promener 

4. Julie, tu ...................... arrivée en retard.       Arriver 

5. Les étudiants ....................... sortis de la classe.      Sortir 

6. Pendant l’été, je ........................ retourné dans mon pays natal.   Retourner 

7. Attention ! Vous vous .......................... assis sur le journal.    S’asseoir 

8. Justin .................... entré dans la salle de classe.     Entrer 

9. Ces petites filles, elles ....................... nées en 2006.     Naître 

10. Ces amis se .......................... vus chaque fin de semaine.    Se voir 

 

2. Ajoutez l’auxiliaire avoir  aux phrases suivantes : 

1. Nous ............................ mangé un gâteau glacé pour mon anniversaire.  Manger 

2. ..................-tu compris l’explication ?       Comprendre 

3. Il a vu le film dont je lui ........................ parlé.      Parler 

4. Je l’.................... reconnu quand je l’.................. rencontré.   Reconnaître/ Rencontrer 

5. Natacha .................... passé ses vacances en Floride.     Passer 

6. Pour mieux voir l’écran, elle ................. mis ses lunettes.    Mettre 

7. Tu ..................monté les valises au grenier.      Monter 

8. Ce chanteur .................. terminé le spectacle avec une chanson d’amour.  Terminer 

9. Pour dorer la crêpe des deux côtés, il l’............... retournée à la mi-cuisson.  Retourner 

10. ....................-vous aimé la dernière version de cette histoire ?    Aimer 
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3. Ajoutez l’auxiliaire avoir  ou être  aux phrases suivantes : 

1. Hier, Sébastien ..................... paru fatigué.      Paraître 

2. Les enfants ..................... rentrés à la maison vers vingt heures.   Rentrer 

3. En quelle année .................-tu allé en Australie ?     Aller 

4. Nous ....................... montés dans le train juste avant le départ.   Monter 

5. Pour venir ici, ..................-tu passé par le boulevard ?     Passer 

6. Nous .......................... sortis tôt pour prendre l’autobus.     Sortir 

7. Vous ..................-vous déjà rencontrés ?       Se rencontrer 

8. Jasmine .................... sortie avec son nouvel ami.     Sortir 

9. Il ..................... monté à l’étage de la bibliothèque demander une information.  Monter 

10. Hier, je ......................... resté devant la télévision toute la soirée.   Rester 

 

4. Ajoutez l’auxiliaire avoir  ou être  aux verbes monter , descendre , sortir , rentrer , passer et 
retourner : 

1. Il ...................... monté l’escalier en courant.      Monter 

2. Cendrillon .................... rentrée chez elle juste avant le coup de minuit.  Rentrer 

3. Ce matin, je ....................... passé chez toi, mais il n’y avait personne.   Passer 

5. Nous ................................ montés dans la chambre de notre fils pour lui parler. Monter 

6. Vous ............................ descendus à l’hôtel pour la fin de semaine.   Descendre 

7. Elles ......................... rentré les sacs d’épicerie.      Rentrer 

8. ..........................-vous passé une belle soirée à parler avec eux.   Passer 

9. Tu ........................ descendu cette colline très rapidement.    Descendre 

10. Mélisa ....................... retournée chez elle à pied.     Retourner 

11. Ce matin, nous ...................... sorti les poubelles.     Sortir 

12. Pour trouver mes clés, je ............................ retourné mes poches de manteau à l’envers. Retourner 

13. Ils ........................ descendu les vieux meubles au sous-sol.    Descendre 

14. Philippe ....................... passé son permis de conduire sans nervosité.  Passer 

15. Les voyageurs ........................ montés dans l’avion après deux heures d’attente. Monter 
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Corrigé 

Le choix de l’auxiliaire 

 

1. Ajoutez l’auxiliaire être  aux phrases suivantes : 

1. Mes cousines sont venues me visiter pendant les vacances.    Venir 

2. Cette femme est  morte subitement.       Mourir 

3. Nous nous sommes  promenés toute la soirée.      Se promener 

4. Julie, tu es arrivée en retard.        Arriver 

5. Les étudiants sont  sortis de la classe.       Sortir 

6. Pendant l’été, je suis  retourné dans mon pays natal.     Retourner 

7. Attention ! Vous vous êtes  assis sur le journal.      S’asseoir 

8. Justin est  entré dans la salle de classe.       Entrer 

9. Ces petites filles, elles sont  nées en 2006.      Naître 

10. Ces amis se sont  vus chaque fin de semaine.      Se voir 

 

2. Ajoutez l’auxiliaire avoir  aux phrases suivantes : 

1. Nous avons  mangé un gâteau glacé pour mon anniversaire.    Manger 

2. As -tu compris l’explication ?        Comprendre 

3. Il a vu le film dont je lui ai parlé.        Parler 

4. Je l’ai reconnu quand je l’ai rencontré.      Reconnaître/ Rencontrer 

5. Natacha a passé ses vacances en Floride.      Passer 

6. Pour mieux voir l’écran, elle a mis ses lunettes.      Mettre 

7. Tu as monté les valises au grenier.       Monter 

8. Ce chanteur a terminé le spectacle avec une chanson d’amour.   Terminer 

9. Pour dorer la crêpe des deux côtés, il l’a retournée à la mi-cuisson.   Retourner 

10. Avez -vous aimé la dernière version de cette histoire ?     Aimer 
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3. Ajoutez l’auxiliaire avoir  ou être  aux phrases suivantes : 

1. Hier, Sébastien a paru fatigué.        Paraître 

2. Les enfants sont  rentrés à la maison vers vingt heures.     Rentrer 

3. En quelle année es-tu allé en Australie ?       Aller 

4. Nous sommes  montés dans le train juste avant le départ.    Monter 

5. Pour venir ici, es-tu passé par le boulevard ?      Passer 

6. Nous sommes  sortis tôt pour prendre l’autobus.      Sortir 

7. Vous êtes -vous déjà rencontrés ?       Se rencontrer 

8. Jasmine est sortie avec son nouvel ami.       Sortir 

9. Il est  monté à l’étage de la bibliothèque demander une information.   Monter 

10. Hier, je suis  resté devant la télévision toute la soirée.     Rester 

 

4. Ajoutez l’auxiliaire avoir  ou être  aux verbes monter , descendre , sortir , rentrer , passer et 
retourner : 

1. Il a monté l’escalier en courant.        Monter 

2. Cendrillon est  rentrée chez elle juste avant le coup de minuit.    Rentrer 

3. Ce matin, je suis  passé chez toi, mais il n’y avait personne.    Passer 

5. Nous sommes  montés dans la chambre de notre fils pour lui parler.   Monter 

6. Vous êtes  descendus à l’hôtel pour la fin de semaine.     Descendre 

7. Elles ont  rentré les sacs d’épicerie.       Rentrer 

8. Avez -vous passé une belle soirée à parler avec eux.     Passer 

9. Tu as descendu cette colline très rapidement.      Descendre 

10. Mélisa est  retournée chez elle à pied.       Retourner 

11. Ce matin, nous avons  sorti les poubelles.      Sortir 

12. Pour trouver mes clés, j’ai retourné mes poches de manteau à l’envers.   Retourner 

13. Ils ont  descendu les vieux meubles au sous-sol.     Descendre 

14. Philippe a passé son permis de conduire sans nervosité.    Passer 

15. Les voyageurs sont montés dans l’avion après deux heures d’attente.  Monter 
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