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Avoir ou etre worksheet. Avoir ou etre passe compose exercices. Avoir ou etre descendu. Avoir ou etre passe compose. Avoir ou etre sortir. Avoir ou etre accord. Avoir ou etre exercices. Avoir ou etre passer.
Aller au contenu principal Aller au menu des exercices Mes exercices de français audio Apprendre le français Compr. audioCompr. écriteGrammairePassé composéOrthographeVocabulairePrononciationChansons A1A1/A2A2B1B2 • 7 verbes peuvent se conjuguer avec ÊTRE et AVOIR : (re)monter, (re)descendre, (r)entrer, (re)sortir, retourner,
(re)passer, demeurer MONTER intransitif : pas de complément Je suis monté(e) sur la tour Eiffel. transitif direct : suivi d'un COD J'ai monté les valises au grenier. DESCENDRE intransitif Je suis descendu(e) à la cave. transitif direct J'ai descendu les escaliers à toute vitesse. ENTRER intransitif Je suis entré(e) dans la maison. transitif direct J'ai entré
un mot dans le moteur de recherche. RENTRER intransitif Je suis rentré(e) chez moi. transitif direct J'ai rentré la voiture dans le garage. SORTIR intransitif Je suis sorti(e). transitif direct J'ai sorti les poubelles. RETOURNER intransitif Je suis retourné(e) sur les lieux de mon enfance. transitif direct J'ai retourné la crêpe dans la poêle. PASSER
intransitif Je suis passé(e) vers 16h00. transitif direct J'ai passé du temps avec eux. REPASSER intransitif Je suis repassé(e) mille fois à cet endroit pour le revoir. transitif direct J'ai repassé cette chemise avec un fer trop chaud. DEMEURER intransitif ( = rester ) Je suis demeuré(e) là sans bouger pendant un moment. intransitif ( = habiter ) J'ai
demeuré 10 ans dans cette maison. » Testez-vous Le Point du FLE • Accueil À propos Le Point du FLE :: Apprendre et enseigner le français :: 2002–2022 - Tous droits réservés Você receberá, dentro de instantes, um e-mail com mais informações.Veja nossos outros cursos e baixe nossos apps grátis para iOS e Android. Apprendre le français > Cours &
exercices de français > test de français n°3068 : Avoir ou être - choix de l'auxiliaire - coursChoix de l'auxiliaire dans les temps composés et au passifLes temps composés sont formés d'une part d'un auxiliaire conjugué et d'autre part du participe passé du verbe, participe passé dont l'accord dépend de l'auxiliaire : Avec l'auxiliaire 'avoir', le participe
passé s'accorde avec le complément d'objet direct (COD) seulement s'il y en a un et s'il est placé devant lui dans la phrase. Avec l'auxiliaire 'être', le participe passé s'accorde avec le sujet. Tous les verbes transitifs (ceux qui peuvent avoir un complément d'objet direct COD ou indirect COI) se conjuguent toujours avec l'auxiliaire 'avoir'.Tous les verbes
pronominaux (ceux qui se conjuguent avec un pronom 'réfléchi' désignant la même personne ou la même chose que le sujet : je me..., tu te..., il se..., elle se..., on se..., nous nous..., vous vous..., ils se..., elles se...) se conjuguent toujours avec l'auxiliaire 'être'.Quelques verbes intransitifs (ceux qui n'ont jamais de COD ni de COI) se conjuguent par contre
avec l'auxiliaire 'être'. Quelques verbes de mouvements se conjuguent avec l'auxiliaire 'avoir' dans un emploi transitif, ou avec l'auxiliaire 'être' dans un emploi intransitif. Enfin, quelques verbes de changement se conjuguent normalement avec l'auxiliaire 'avoir' pour insister sur le changement, mais peuvent également se conjuguer avec l'auxiliaire
'être' pour insister surle résultat du changement.La forme passive, sans être un vrai passé composé, se construit toujours avec l'auxiliaire 'être'.verbe transitifverbe intransitifverbe pronominalverbe de mouvementverbe de changementforme passive'avoir', accord avec le COD s'il précède'avoir' dans un emploi transitif'avoir', insiste sur le
changementsouvent 'être', accord avec le sujet'être', accord avec le COD s'il précède pouvant représenter le sujet'être' dans un emploi intransitif'être', insiste sur le résultat'être', accord avec le sujetChoisissez le bon auxiliaire. Intermédiaire Tweeter PartagerExercice de français "Avoir ou être - choix de l'auxiliaire - cours" créé par anonyme avec le
générateur de tests - créez votre propre test !Voir les statistiques de réussite de ce test de français Merci de vous connecter à votre compte pour sauvegarder votre résultat.Fin de l'exercice de français "Avoir ou être - choix de l'auxiliaire - cours"Un exercice de français gratuit pour apprendre le français ou se perfectionner.Tous les exercices | Plus de
cours et d'exercices de français sur les mêmes thèmes : Auxiliaires | Temps Publicité : Utilizamos o auxiliar avoir para a maioria dos verbos.Marcel et Muriel ont acheté un plan de Paris. Marcel e Muriel compraram um mapa de Paris. Victor a organisé une fête. J’ai adoré sa fête ! Victor organizou uma festa. Eu adorei a sua festa!Utilizamos o auxiliar
être • para os 14 verbos seguintes (que descrevem uma mudança de estado ou direção): naître, mourir, monter, descendre, venir, aller, entrer, sortir, arriver, partir, tomber, rester, passer, retournerVictor est parti à 4 heures. Victor partiu às quatro horas. Je suis arrivé en retard. Eu cheguei tarde.• com os verbos pronominais (se lever, se dépêcher,
etc.):Il s’est levé tard ce matin. Ele se levantou tarde esta manhã. Ainda tendo dificuldades com 'O pretérito perfeito composto: avoir ou être'? Quer melhorar o seu francês? Teste nossas lições de francês online e receba uma avaliação de nivelamento gratuita! Você tem alguma dica para evitar cometer erros com 'O pretérito perfeito composto: avoir
ou être'? Compartilhe conosco! Melhore ainda mais o seu francês e teste Frantastique, aulas de francês online. Quel auxiliaire choisir au passé composé? Avoir ou être? Cette vidéo et cet article t’aideront à ne plus faire d’erreurs en t’expliquant les principales difficultés sur cette question.  SOMMAIRE Un auxiliaire est un verbe qui permet de
construire les temps composés. La conjugaison française comporte des temps simples et des temps composés. Parmi les temps composés, on trouve notamment le passé composé, le plus-que-parfait, le futur antérieur, le conditionnel passé et le subjonctif passé. Chacun de ces temps se construit sur le modèle suivant: Auxiliaire AVOIR ou ÊTRE +
participe passé Pour le passé composé par exemple, on conjugue l’auxiliaire ÊTRE ou AVOIR au présent de l’indicatif puis on ajoute le participe passé. J’ai regardé la télévision. Je suis allé à Paris. Comme tu le vois, dans la première phrase, on a utilisé l’auxiliaire AVOIR et dans la seconde l’auxiliaire ÊTRE. Pourquoi? Parce qu’aux temps composés, le
verbe “regarder” se conjugue toujours avec l’auxiliaire AVOIR tandis que le verbe “aller” se conjugue toujours avec l’auxiliaire ÊTRE. Pour ne pas se tromper, il faut donc bien savoir quels verbes se conjuguent avec AVOIR et quels verbes se conjuguent avec ÊTRE. 2. Avoir ou être: quel auxiliaire choisir? Pour ne plus hésiter entre les auxiliaires ÊTRE
et AVOIR, le mieux est d’apprendre par cœur les verbes qui se conjuguent avec l’auxiliaire ÊTRE. La très grande majorité des verbes français se conjuguent avec l’auxiliaire AVOIR aux temps composés. Donc si tu as un doute, le mieux est d’utiliser l’auxiliaire AVOIR. Cependant, la meilleure méthode est de retenir la quinzaine de verbes qui
nécessitent l’utilisation de l’auxiliaire ÊTRE au passé composé. Pour cela, tu peux t’aider de cette petite histoire reprise du cours Français Progressif 1: Jean est né en 1930. Il est mort en 2011. En 2001, il est passé nous voir à la montagne. Il est venu de Paris, il est arrivé, il est monté, il est entré, il est resté, il est sorti, il est descendu, il est tombé, il
est parti, il est allé à Lyon et il est retourné à Paris. Voilà! Tu as dans cette histoire les 14 verbes principaux qui se conjuguent avec ÊTRE au passé composé. Tu peux aussi essayer de mémoriser ces verbes en les classant selon leur sens: naitre – mourir aller – venir arriver – partir entrer – sortir monter – descendre rester – passer tomber retourner À
toi de voir ce qui te convient le mieux! Par ailleurs, sache que cette liste n’est pas exhaustive. Il faut ajouter notamment les verbes de la même famille. Par exemple, les verbes “devenir”, “revenir” ou “parvenir”, qui sont de la même famille que “venir”, se conjuguent aussi avec ÊTRE. Il est devenu photographe. Nous sommes revenus de Colombie hier.
Ils sont parvenus à un compromis. Il en est de même pour les verbes “rentrer”, “ressortir”, “repartir”, “redescendre”, etc. On peut aussi ajouter à la liste des verbes qui se conjuguent avec ÊTRE le verbe “décéder”, qui signifie “mourir”, “demeurer” dont le sens est proche de “rester”, ou encore le verbe “apparaitre”. Son grand-père est décédé l’année
dernière. Elle est demeurée là, sans bouger. Le soleil est apparu à l’horizon. ⚠ Contrairement à ce qu’on entend parfois, les verbes de mouvement ne se conjuguent pas tous avec l’auxiliaire ÊTRE: Tu as couru ce matin? Elle a voyagé tout l’hiver. Comme tu le vois, “courir” et “voyager”, qui indiquent un mouvement, se conjuguent avec l’auxiliaire
AVOIR. Alors que “mourir”, qui n’indique aucun mouvement, se conjugue avec ÊTRE. Au passé composé, les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l’auxiliaire ÊTRE. Quand tu dois conjuguer un verbe pronominal dans un temps composé en français, c’est très simple: utilise toujours l’auxiliaire ÊTRE. Je me suis promené dans le parc. Elle
s’est souvenue de moi. Cela signifie que n’importe quel verbe employé sous une forme pronominale sera conjugué avec l’auxiliaire ÊTRE. Compare ces deux phrases: Ils ont écrit une pétition. Ils se sont écrit. Dans le premier cas, on a le verbe “écrire”, qui se conjugue avec l’auxiliaire AVOIR au passé composé, tandis que dans le deuxième cas on a le
verbe “s’écrire”, qui en tant que verbe pronominal se conjugue avec l’auxiliaire ÊTRE au passé composé. Quand tu conjugues un verbe pronominal dans un temps composé, n’oublie pas d’utiliser l’auxiliaire ÊTRE et le pronom réfléchi. Tu t’es lavée? Il s’est amélioré. Nous nous sommes parlé. 4. Avoir et être: les exceptions Certains verbes peuvent se
conjuguer avec ÊTRE et AVOIR. Tu peux retenir que les 6 verbes suivants peuvent se conjuguer avec AVOIR et ÊTRE: entrer – sortir monter – descendre passer – retourner La règle est très simple: ces 6 verbes se conjuguent avec l’auxiliaire AVOIR s’ils sont suivis d’un COD, sinon ils se construisent avec ÊTRE. J’ai sorti la voiture du garage. Je suis
sorti en ville. Il a monté les escaliers. Il est monté par les escaliers. D’ailleurs, le sens du verbe peut changer: Je suis passé chez toi. (= Je suis venu chez toi.) J’ai passé un examen. (= J’ai fait un examen) 5. Accord du participe passé selon l’auxiliaire L’accord du participe passé varie en fonction de l’auxiliaire utilisé: ÊTRE ou AVOIR. Avec l’auxiliaire
ÊTRE, on accorde le participe passé avec le sujet. Paul est allé à Marseille. Lucie est allée à Paris. Ils sont arrivés en retard. Elles sont arrivées en retard. Avec l’auxiliaire AVOIR, on accorde le participe passé avec le COD si celui-ci est placé avant le verbe. Julie a mangé des pâtes. (COD après le verbe -> pas d’accord) Les pâtes que Julie a mangées.
(COD avant le verbe -> accord) ⚠ Pour les verbes pronominaux, les choses se compliquent et même les Français en perdent leur latin, c’est-à-dire qu’ils font beaucoup de confusions! Mais si tu veux maitriser parfaitement l’accord avec les verbes pronominaux, je te conseille cette vidéo sur l’accord du participe passé en français. Tu y apprendras en 5
minutes l’essentiel sur ce point de grammaire très délicat. Pour obtenir gratuitement la fiche PDF avec la transcription de la vidéo, remplis le formulaire suivant: Play in new window | DownloadSubscribe: Apple Podcasts | RSS
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