
 

Niveau : 1 ère année de Médecine                                                             Mme Benazzouz 

Compétences linguistiques 

L’emploi des auxiliaires 
Être   ou   Avoir 

                                                           Rappel 

 

Se conjuguent avec l'auxiliaire être 

 

1. Tous les verbes pronominaux : s'envoler, se moquer, se battre, s'écrier 

2. Tous les temps passifs : Les devoirs sont (étaient, seront, ont été...) faits par les 

élèves. 

3. Quelques verbes intransitifs (mouvement) : naître, arriver, monter, mourir, sortir, 

rester, venir... 

 
Remarque : 

                        Les verbes de mouvement, transitifs, se conjuguent avec avoir 
                                Ex :   J'ai rentré les outils et j'ai sorti  la poubelle des déchets verts.  

 

Se conjuguent avec l'auxiliaire avoir 
 

1. Tous les verbes 

transitifs (directs ou indirects) : Il a mangé une pomme.  

                                                                            Elle avait parlé à son amie. 

     2. Les verbes être et avoir : Elle avait eu très chaud. Ils avaient été récompensés. 

     3. La plupart des verbes intransitifs : Le feu a crépité. Nous avions dîné de    bonne heure. 

     4. Tous les verbes impersonnels : pleuvoir, venter, grêler...  

 

Remarque : 
 

Il existe un moyen pour se rappeler des verbes prenant l'auxiliaire être au passé. Il faut se souvenir de  

                                                   DR MRS VANDERTRAMP :  

Devenir-Revenir-Monter-Rester-Sortir-Venir-Aller-Naitre-Descendre-Entrer-Retourner-Tomber-Rentrer-Arriver 

-Mourir-Partir 

Présent de l'indicatif - Avoir et être                Activités  

Complétez au présent de l'indicatif avec être ou avoir 

1. Martine   ……………. vraiment le sens l'humour. 

2. Elle…………….toujours drôle. 

3. Ils……………. beaucoup de points communs. 

4. Ils ………………….... très proches. 

5. On……………  en avance. 

6. On………….  le temps de faire une pause. 

7. Cette voiture……………  l'air en bon état. 

8. Elle…….. jolie. 



9. Tu …………….. un bon costume. 

10. Tu …………….très chic. 

11. Je …………..d'accord. 

12. Ce n'………..pas facile. 

13. Nous…………..prêts à partir. 

14. Les valises …………déjà dans le coffre de la voiture. 

15. Il encore ……….raison. 

16. Il……………….vraiment très fort. 

Présent de l'indicatif - Verbes en -er 

Complétez au présent de l'indicatif avec les verbes entre parenthèses 

1. Il ………………………ses fruits au marché. (acheter) 

2. Je……………….la littérature classique. (préférer) 

3. Vous……………….les conséquences. (exagérer) 

4. Cet auteur………………une imagination incroyable. (posséder) 

5. L'auteur nous     ………………..dans un mon féerique. (emmener) 

6. J'……………. toujours ses livres le jour de leur parution. (acheter) 

7. Ma sœur    …………….ses premiers romans. (préférer) 

8. Mes frères et moi …………..à cette opinion. (adhérer) 

9. Tout le monde  ……………  que c'est un génie. (considérer) 

10. Son style   …………………    sa simplicité. (révéler) 

Passé composé 

Retrouve le verbe à l'infinitif 

1. Elle a acquis une belle maison  .......................... 

2. Elle nous a beaucoup plu ………………………… 

3. Il a plu tout la journée…........................... 

4. Nous avons été émus        ……………………    

5. Cela n'a pas valu la peine   ………………………….           

6. On a dû intervenir             .................................. 

7. Ils n'ont rien résolu. ………………… 

8. Nous avons conçu un plan. ……………………. 

Passé composé 

Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé 

1. Il a………….y aller. (falloir) 

2. Nous n'avons pas……………….réussir. (pouvoir) 

3. Ils ont    …………..lui expliquer. (devoir) 

4. Tu as ………………une bonne idée. (avoir) 

5. On a………………. les urgences. (appeler) 

6. Elle a………………parfaite. (être) 

7. Il a………………..rester à la maison. (préférer) 

8. Vous avez  …………………..tout le magasin. (acheter) 

9. Son style a……………………..sa simplicité. (révéler) 

10. Je n'ai pas   ……………………          . (vouloir) 

 

 

 



Indicatif imparfait 

Remettez dans l'ordre les phrases suivantes. 

1. amuser. / On / s' / voulait / simplement  

.................................................................................. 

 

2. Tout / était / n' / pas / rose.  

…………………………………………………….. 

3. décembre ? / faisiez / 21 / vous / - / le / Que  

……………………………………………………… 

4. très / être / Cela / amusant. / pouvait  

……………………………………………………… 

5. chez / Il / lui. / repartait  

……………………………………………………….. 

6. remerciions / être / venu. / d' / Nous / vous  

……………………………………………………………… 

 

7. une / donner / Vous / réponse. / deviez / nous 

………………………………………………………………… 

8. savait / Elle / rien. / absolument / en / n'  

………………………………………………………………… 

Plus-que-parfait 

Mettez le verbe entre parenthèses au plus-que-parfait de l'indicatif 

1. La situation…………..  depuis la dernière fois. (changer) 

2. Toutes les équipes………….          d'une autre façon. (composer) 

3. Ils…………..      par retirer certains joueurs. (commencer) 

4. Puis nous………….     des nouveaux arriver. (voir) 

5. Nous…………        sur place. (rester) 

6. Finalement le match………… . (démarrer) 

7. Vous ………….    voir un excellent résultat. (pouvoir) 

8. Tout le monde………….       nous voir triompher. (venir) 

Passé simple 

Complétez avec ç ou c 

Astuce de l'exercice 
La cédille (ç) se met pour garder le son s. 

On rempla…a toutes les anciennes lampes. 

2. Personne ne pe.ra le secret des templiers. 

3. Les recherches n'avan….èrent plus. 

4. Les gens commen….èrent à se lasser. 

5. Je lui lan…….ai un nouveau défi. 

6. Nous fon……..âmes à nouveau. 

7. Puis de nouvelles difficultés renfor………èrent nos doutes. 

8. Tout ceci nous aga……a profondément. 

 

 

 



 

Passé antérieur 

Remettez dans l'ordre les phrases suivantes. 

1. obtenu / l'autorisation, / eurent / Dès / partirent. / qu'ils / ils  

……………………………………………………………… 

 

2. fixé / elles / règles, / Une / furent / respectées. / que / j'eus / les / fois  

……………………………………………………………………….. 

3. l'un / l'autre. / Après / furent / respectèrent / ils / se / qu'ils / expliqués, / se  

…………………………………………………………………………………. 

4. la / pluie / Lorsque / cessé, / sortîmes. / eut / nous  

………………………………………………………………. 

5. faire / le / fallut / fut / parti, / il / Quand / tout / monde / la / vaisselle. 

………………………………………………………………………….. 

Futur simple 

Changez le futur proche en futur simple 

1. Tu vas le saluer de ma part.                      Tu le…………….de ma part. 

2. Je vais vous demander de le faire.            Je vous………………de le faire. 

3. Vous n'allez pas le croire.                         Vous ne le……………………pas. 

4. Ils vont louer une maison.                         Ils   ………………    une maison. 

5. La situation va évoluer.                            La situation ………………… 

6. Je vais me faire un café.                           Je me ……………….             un café. 

7. Nous allons publier ce livre.                    Nous  ……………………… ce livre. 

8.  Ça va tout changer.                                   Ça  ……………….tout. 

9. Tu vas renvoyer le colis.                          Tu   ………………le colis. 

10. Je vais vous inviter au restaurant.          Je vous ……………… au restaurant. 

 

 


