
École publique mai 2007 

Règle Ap.p c : auxiliaire être
Série : 2 Groupe : 9

Je complète les phrases avec la bonne terminaison.
1. Elle est tomb… dans les escaliers.

• é •• er  ••• ée

2. Ils sont part… en vacances.
• i •• it         ••• is

3. Marie et Julien sont reven… de la plage !
• us •• u  ••• ues

4. Paul est all… faire des courses.
• é •• er  ••• és

5. Elles se sont perd… dans la forêt.
• u •• us  ••• ues

6. Elles sont arriv… à l’école en retard.
• ées •• és  ••• é

7. Des fleurs sont offer… aux champions.
• te •• tes  ••• t

8. Marc et Florence se sont mari… l’été dernier.
• ées •• é         ••• és

9. La table est mi….
• ses •• s  ••• se

10.         Myriam et Cécile sont part… en voyage.
• ies •• it  ••• is

11.         Paul, Julie et moi sommes pass… voir Mamie.
• é •• és  ••• ées

12.         Les enfants et toi êtes ven… rapidement !
• u •• us  ••• ues
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Codes série 2 – groupe 9 :
1. •••
2. •••
3. •

4. •
5. •••
6. •

7. ••
8. •••
9. •••

10.•
11.••
12.••

Correction

Règle Ap.p c : auxiliaire être
Série : 2 – Groupe : 9

Je complète les phrases avec la bonne terminaison.

1. Elle est tombée dans les escaliers.

2. Ils sont partis en vacances?

3. Marie et Julien sont revenus de la plage !

4. Paul est allé faire des courses.

5. Elles se sont perdues dans la forêt.

6. Elles sont arrivées à l’école en retard.

7. Des fleurs sont offertes aux champions.

8. Marc et Florence se sont mariés l’été dernier.

9. La table est mise.

10.        Myriam et Cécile sont parties en vacances.

11.        Paul, Julie et moi sommes passés voir Mamie.

12.        Les enfants et toi êtes venus rapidement.
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