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E l  pre tér i to  co mp u es t o  ( l o s  a u x i l i a r e s )  

E J E R C I C I O S  

Nivel: A2 

I. Poner los verbos en pretérito compuesto 

 

1. Donner : 

2. Chanter : 

3. Finir : 

4. Fleurir : 

5. Avoir : 

6. Descendre : 

7. Vendre : 

8. Venir : 

9. Partir : 

10. Prendre : 

11. Dire : 

12. Ecrire : 

13. Découvrir : 

14. Ouvrir : 

15. Peindre : 

 

II. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito compuesto con el auxiliar 

avoir 

 

1. Il (être) content de son cadeau 

2. Nous (avoir) beau pendant les vacances 

3. Je (faire) mes devoirs 

4. Tu (dire) quelque chose ? 

5. Ils (croire) bien faire. 

6. Vous (voir) Pierre hier ? 

7. Je (savoir) répondre à la question. 

8. Elle (pouvoir) sortir. 

9. Vous (vouloir) du café, vous le buvez ! 

10. Il (mettre) sa chemise bleue. 
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III. Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito compuesto con el auxiliar 

être 

 

1. Je (aller) en vacances en France. 

2. Il (venir) lundi dernier. 

3. Vous (rentrer) hier. 

4. Nous (tomber) dans les escaliers. 

5. Tu (arriver) trop tard. 

6. Elles (naître) le 2 aout 1997. 

7. Je (rester) un mois chez mon frère. 

8. Elle (mourir) dans un accident de voiture. 

9. Tu (retourner) au supermarché ? 

10. Vous (monter) en haut de la Tour Eiffel ?  

 

IV. Construir una frase en pretérito compuesto con los verbos siguientes  

1. Se regarder 

2. Se lever 

3. Se voir 

4. Se mettre 

5. Se  connaitre 

 

V. Relacionar el principio y el final de las frases. 

 

Il est sorti ●    ● le chien 

Il a sorti    ●    ● acheter le pain 

 

Je suis monté ●    ● sur le toit de la maison 

J’ai monté      ●    ● les couvertures dans le grenier 

 

Tu es descendu ●    ● la rue en skate 

Tu as descendu ●    ● par les escaliers 

 

Ils sont rentrés ●    ● la voiture dans le garage 

Ils ont rentrés  ●    ● à 3h du matin. 
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VI. Transformar el texto en pretérito compuesto 

 

Pour aller à l’aéroport, je prends le bus. Je passe par la rue du Général de gaulles. 

J’arrive à 15h. Je dois attendre  une heure. Enfin, je monte dans l’avion. Il atterrit 

deux heures plus tard à Madrid. Je vais à l’hôtel et je laisse mes bagages. Je ne peux 

pas dormir alors je décide de me promener dans la ville. Je tombe sur un restaurant 

charmant alors je prends la décision de dîner. Je mange de la paella et je bois de la 

sangria. Enfin, je rentre à l’hôtel, je me douche, je me couche et je m’endors. 
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E l  pre tér i to  co mp u e s t o  ( l o s  a u x i l i a r e s )  

C O R R E C C I Ó N  

Nivel: A2 

I. Poner los verbos en pretérito compuesto 

 

1. Donner : donné 

2. Chanter : chanté 

3. Finir : fini 

4. Fleurir : fleuri 

5. Avoir : eu 

6. Descendre : descendu 

7. Vendre : vendu 

8. Venir : venu 

9. Partir : parti 

10. Prendre : pris 

11. Dire : dit 

12. Ecrire : écrit 

13. Découvrir : découvert 

14. Ouvrir : ouvert 

15. Peindre : peint 

 

II- Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito compuesto con el auxiliar 

avoir 

 

1. Il (être) a été content de son cadeau.  

2. Nous (avoir) avons eu beau pendant les vacances 

3. Je (faire) j’ai fait mes devoirs 

4. Tu (dire)  as dit quelque chose ? 

5. Ils (croire) ont cru bien faire. 

6. Vous (voir) avez vu Pierre hier ? 

7. Je (savoir)  j’ai su répondre à la question. 

8. Elle (pouvoir) ont pu sortir. 

9. Vous (vouloir) avez voulu du café, vous le buvez ! 

10. Il (mettre) a mis sa chemise bleue. 
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III- Conjugar los verbos entre paréntesis en pretérito compuesto con el 

auxiliar être 

 

1. Je (aller) suis allé en vacances en France. 

2. Il (venir) est venu lundi dernier. 

3. Vous (rentrer) êtes rentrés hier. 

4. Nous (tomber) sommes tombés dans les escaliers. 

5. Tu (arriver) es arrivé trop tard. 

6. Elles (naître) sont nées le 2 aout 1997. 

7. Je (rester) suis resté un mois chez mon frère. 

8. Elle (mourir) est morte dans un accident de voiture. 

9. Tu (retourner) es retourné au supermarché ? 

10. Vous (monter) êtes montés en haut de la Tour Eiffel ?  

 

IV-Construir una frase en pretérito compuesto con los verbos siguientes  

 

1. Se regarder : je me suis regardé dans la glace. 

2. Se lever : tu t’es levé tôt  

3. Se voir :  ils se sont vus hier  

4. Se mettre : il s’est mis de la crème contre les piqûres  

5. Se  connaitre : ils se sont connus en vacances 

 

V- Relacionar el principio y el final de las frases. 

 

Il est sorti ●    ● le chien 

Il a sorti    ●    ● acheter le pain 

 

Je suis monté ●    ● sur le toit de la maison 

J’ai monté      ●    ● les couvertures dans le grenier 

 

Tu es descendu ●    ● la rue en skate 

Tu as descendu ●    ● par les escaliers 

 

Ils sont rentrés ●    ● la voiture dans le garage 

Ils ont rentrés  ●    ● à 3h du matin. 
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VI-Transformar el texto en pretérito compuesto 

 

Pour aller à l’aéroport, je prends le bus. Je passe par la rue du Général de Gaulle. 

J’arrive à 15h. Je dois attendre  une heure. Enfin, je monte dans l’avion. Il atterrit 

deux heures plus tard à Madrid. Je vais à l’hôtel et je laisse mes bagages. Je ne peux 

pas dormir alors je décide de me promener dans la ville. Je tombe sur un restaurant 

charmant alors je prends la décision de dîner. Je mange de la paella et je bois de la 

sangria. Finalement, je rentre à l’hôtel, je me douche, je me couche et je m’endors. 

 

Pour aller à l’aéroport, j’ai pris le bus. Je suis passé par la rue du Général de 

Gaulle. Je suis arrivé à 15h. J’ai dû attendre une heure. Enfin, je suis monté dans 

l’avion. Il a atterrit deux heures plus tard à Madrid. Je suis allé à l’hôtel et j’ai 

laissé mes bagages. Je n’ai pas pu dormir alors j’ai décidé de me promener dans la 

ville. Je suis tombé sur un restaurant charmant alors j’ai pris la décision de dîner. 

J’ai mangé de la paella et j’ai bu de la sangria. Finalement, je suis rentré à l’hôtel, 

je me suis douché, je me suis couché et je me suis endormi. 

 


