Ecris les verbes au passé composé.

Ecris les verbes au passé composé.

J’ [être] ................................................................. très heureux de ta visite.

J’ [être] ................................................................. très heureux de ta visite.

Tu [avoir] .............................................................. l'audace de me défier.

Tu [avoir] .............................................................. l'audace de me défier.

Il [faire] ................................................................. ses valises rapidement.

Il [faire] ................................................................. ses valises rapidement.

Elle [dire] .............................................................. à tout le monde la vérité.

Elle [dire] .............................................................. à tout le monde la vérité.

On [pouvoir] ......................................................... faire la fête.

On [pouvoir] ......................................................... faire la fête.

Hervé [aller] .......................................................... chercher de l'eau.

Hervé [aller] .......................................................... chercher de l'eau.

Sylvie et toi [venir] ............................................... me voir à l'école.

Sylvie et toi [venir] ................................................ me voir à l'école.

Nous [vouloir] ....................................................... te faire une surprise.

Nous [vouloir] ....................................................... te faire une surprise.

Nous [venir] .......................................................... à ton anniversaire.

Nous [venir] .......................................................... à ton anniversaire.

Ils [devoir] ............................................................. faire leurs leçons.

Ils [devoir] ............................................................. faire leurs leçons.

Elles [prendre] ..................................................... leur temps pour venir.

Elles [prendre] ..................................................... leur temps pour venir.

Claire et moi [trouver] ......................................... le temps long.

Claire et moi [trouver] ......................................... le temps long.

J’ [donner] ............................................................ mes clés à ton ami.

J’ [donner] ............................................................ mes clés à ton ami.

Il [falloir] .............................................................. qu'elle parle !

Il [falloir] .............................................................. qu'elle parle !

Il [parler] ............................................................... trop longtemps.

Il [parler] ............................................................... trop longtemps.

Elle [mettre] ......................................................... les petits plats dans les grands.

Elle [mettre] ......................................................... les petits plats dans les grands.

On [savoir] ............................................................ tout de suite la vérité.

On [savoir] ............................................................ tout de suite la vérité.

Ils [être] ................................................................ étonnés de nous voir.

Ils [être] ................................................................ étonnés de nous voir.

Elles [avoir] .......................................................... du plaisir à vous rencontrer.

Elles [avoir] .......................................................... du plaisir à vous rencontrer.

Nous [avoir] .......................................................... le loisir de vous connaître.

Nous [avoir] .......................................................... le loisir de vous connaître.
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