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1. Actualiza tu cuaderno y enséñaselo a la profesora. 

2. Conjuga con el futur proche. 

 

a) Nous _______________ (visiter) Paris le mois prochain. 

b) Vous __________________ (déjeuner) au restaurant. 

c) Je __________________ (monter) en haut de la tour Eiffel. 

d) Tu __________________ (acheter) un souvenir pour ta meilleure amie. 

e) Ils __________________ (faire) du vélo dans le parc. 

f) On __________________ (voir) une pièce de théâtre samedi 

 
3. Conjugue les verbes au futur simple. 

Plus tard, je _________ (être) médecin. J’ _________ (avoir) beaucoup de 

patients et j’ _________ (aller) les voir souvent. Je  _________ (faire) des 

opérations difficiles et j’ __________ (assister) à des congrès. J’  _________ 

(inventer) de nouveaux médicaments. Ma famille  _________ (être) fière de moi. 

 

 

4. Conjugue au futur proche.  

a) Nous ________________________ (visiter) Paris le mois prochain. 

b) Vous ________________________ (déjeuner) au restaurant. 

c) Je ___________________________ (monter) en haut de la tour Eiffel. 

d) Tu __________________ (acheter) un souvenir pour ta meilleure amie. 

e) Ils ____________________________ (faire) du vélo dans le parc. 

f) On _______________________ (voir) une pièce de théâtre samedi soir. 

 

 

 



 

 

PASSÉ COMPOSÉ 

 

Estos videos explicativos te pueden ayudar a entenderlo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yWlM3ZByLWE 

https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWlM3ZByLWE
https://www.youtube.com/watch?v=8jTJgB73_sA


 

 

 

VERBES AVEC LE VERBE ÊTRE 

 
 

- Aller / Venir 
- Partir / Arriver 
- Entrer / Sortir 
- Naître / Mourir 
- Descendre / Monter 
 

- Tomber 
- Rester 
- Passer 
- Retourner 
 

+ verbos 
pronominales 

+ Vebos compuestos que se forman a partir de los 
anteriores. 

 



 

 

LES PARTICIPES PASSÉS IRRÉGULIERS 

 
 

1. Le passé composé avec avoir 
(forme affirmative) 

 
1. Souligne les verbes au passé composé. 

1) j’ai chanté  tu vas trouver  je vais chanter 

2) nous avons regardé  nous allons regarder  il a joué 

3) ils ont dessiné   ils vont dessiner   tu as écouté 

4) tu vas chercher  tu as cherché   elle va jouer 

5) il a mangé  il va manger  tu as parlé 

 
6. Complète les phrases à l’aide des indications, au passé composé. 

1) (oublier / clés)   

Je ne peux pas ouvrir la porte, ……………………………………  

2) (manger / bonbons)  

Ils ont mal à l’estomac, …………………………………………... . 

3) (jouer / tennis)   



 

 

Elle a chaud, elle ………………………………..……………………. . 

4) (nager / 1 km)   

Nous sommes fatigués, ………………….………………………… . 

5) (préparer / maillots)  

Vous allez à la plage, ………………….…………………………... . 

 
7. Relie les participes passés et les infinitifs. 

1) ricané       a) parler 

2) expliqué      b) perdre 

3) compris      c) casser 

4) vu       d) adorer 

5) appris       e) comprendre 

6) perdu       f) voir 

7) cassé       g) ricaner 

8) mis       h) expliquer 

9) adoré       i) mettre 

10) parlé       j) apprendre 

 
8. Complète le texte au passé composé. 
 

Est-ce que tu ……………………………. (passer) de bonnes vacances 

cet été ? Tu ………………………… (visiter) un pays étranger ? Moi, 

j’…………………………… (voyager) au mois de juillet. J’……….. 

……………..… (avoir) la chance de découvrir de nouvelles régions et 

j’………………………… (faire) des excursions. Avec mes parents, 

nous ………………………….. (voir) des paysages extraordinaires. 

 

 

 



 

 

Le passé composé avec être (forme affirmative) 

 

9. Entoure la forme correcte. 

1) Elle est arrivé / arrivée. 

2) Nous sommes monté / montés. 

3) Ils sont descendus / descendu. 

4) Il est allé / allés. 

5) Elles sont montées / montés. 

 

10. Une cada elemento y luego forma frases. (Varias respuestas posibles) 

1) Tu    sont   montés. 

2) Nous   suis   allé. 

3) Vous   sommes  venue. 

4) Elle   êtes   tombée. 

5) Ils   est   entrés. 

6) Je   es   parti. 

 
1) 

…………………………………………………………………………………………… 

2) 

………………………………………………………………..…………………………

… 

3) 

………………………………………………….…………….…………………………

… 

4) 

…………………………………………..………………….…………………………… 

5) 

………………………………………………………………..…………………………

… 



 

 

6)……………………………………………………………….…………………………

… 

 
 

11. Completa la historia en passé composé (auxiliaire avoir ou être). 

1) Hier soir, Sarah …………………………… (rentrer) tard. 

2) Elle ……………………………(entendre) des bruits bizarres dans sa chambre 

et elle ……………………………(commencer) à avoir peur. 

3) Elle ……………………………(descendre) doucement pour écouter les bruits 

provenant du salon. 

4) Elle ……………………………(comprendre) ! Le matin, elle 

…………………………… 

(sortir) très vite et elle ……………………………(oublier) de refermer la cage des 

hamsters ! 

5) Quand elle ……………………………(ouvrir) la porte du salon, elle 

……………………………(trouver) ses hamsters en plein travail de destruction, 

sur le canapé ! 

 

Les participes passés : été, dit, fait… 

 

12. Écris le participe passé des verbes suivants. 

1) boire : ………………….   5) être : …………………. 

2) avoir : ………………….   6) faire : …………………. 

3) comprendre : ………………….  7) perdre : …………………. 

4) dire : ………………….    8) voir : …………………. 

 

13. Qu’est-ce qu’ils ont fait ? Complète avec le participe passé qui convient. 

1) Ils ont …………………. une excursion dans la forêt. 

2) Ils sont …………………. le soir pour voir les oiseaux de nuit. 

3) Ils ont …………………. des lampes et un grand sac avec des sandwichs. 

4) Ils ont …………………. froid, mais ils ont …………………. du chocolat chaud. 



 

 

5) Ils sont …………………. très tard mais ils ont …………………. qu’ils 

repartiraient 

6) Ils ont …………………. très contents de cette expérience. 

 

14. Complète les phrases au passé composé. 

1) (avoir) Tu ………………………. une bonne idée pour son anniversaire. 

2) (faire) Nous ………………………. des crêpes. 

3) (lire) J’……………………….  la recette dans un livre de maman. 

4) (prendre) Vous ………………………. du sucre et de la confiture. 

5) (être) Mamie ………………………. très contente. 

6) (attendre) Elle ………………………. dans le salon. 

 

15. Mets les phrases dans l’ordre (a, b, c, d, e) et donne l’infinitif des verbes 

aupassé composé. 

1) Mais ma sœur a pris le sac rouge et elle est partie !  

 …………………………. 

2) Ma sœur est arrivée avec un cadeau pour son professeur de piano, une 

boîte de chocolats dans un beau sac bleu      

 …………………………. 

3) Moi, j’ai mis ma boîte dans un sac rouge, sur la table  

 …………………………. 

4) J’ai préparé une boîte d’insectes pour le laboratoire.  

 …………………………. 

5) – Qu’est-ce qu’il a dit, son professeur de piano ? 

– Eh bien ! Au début, il a été très surpris, et puis il a aimé son cadeau... 

parce qu’il adore les collections d’insectes !    

 …………………………. 

 

 



 

 

Le passé composé (forme négative) 

https://www.youtube.com/watch?v=fAFqZkLbzkg 

 

16. Mets les phrases dans l’ordre. 

1) nous / ne / partis / pas / chez / sommes / cousins / mes 

  

…………………………………………………………………………………………… 

2) ils / aux / joué / ont / n’ / échecs / pas 

    

…………………………………………………………………………………………… 

3) pas / écouté / n’ / je / ai / CD / ces 

…………………………………………………………………………………………… 

4) emporté / à / elle / pas / n’ / a / campagne / la / vélo / son 

    

…………………………………………………………………………………………… 

5) je / allé / pas / suis / loin / village / du / ne 

    

…………………………………………………………………………………………… 

 

17. Mets les phrases à la forme négative. 

1) J’ai écouté les oiseaux toute la matinée. 

    

…………………………………………………………………………………………… 

2) Nous avons travaillé dans le garage. 

    

…………………………………………………………………………………………… 

3) Le soir, ils ont mangé de la soupe à l’oignon. 

    

…………………………………………………………………………………………… 

4) Nous sommes allés dans la forêt. 

https://www.youtube.com/watch?v=fAFqZkLbzkg


 

 

    

…………………………………………………………………………………………… 

 

18. Réponds aux questions : conjugue le 1erverbe à la forme négative et le 2e à la 

forme affirmative. 

1) – Tu es descendu dans le jardin ?  

– Non, je …………………………………………………………………., je 

…………………………………… (rester) sur la terrasse. 

2) – Elle a peint la salle de bains ?  

– Non, elle ………………………………………………………………., elle ………………………………… (faire) 

du bricolage dans le couloir. 

3) – Vous avez installé les étagères ?  

– Non, nous ………………………………………………..…………., nous …………………………………… 

(monter) l’armoire. 

4) – Ils sont venus à midi ?  

– Non, ils …………………………………………………………………………., ils …………………………………… 

(arriver) le soir. 

5) – Tu es montée au premier étage ?  

– Non, je …………………………………………………..……………., je …………………………………… (aller) 

au grenier. 

 

19. Complète avec les verbes suivants au passé composé. 

 

arriver / poser / rester / parler / être / s’habiller / faire 

 
1) La top model ……………………………………….. pour le défilé. 

2) Les paparazzis ……………………………………….. beaucoup de questions à la star. 

3) Nous ne …………………………… pas ………………………………… à temps au concert. 

4) Vous ……………………………………….. des photos magnifiques. 

5) La vedette n’……………………………………….. pas avec les journalistes. 

6) Le public ……………………………………….. enthousiaste. 



 

 

7) Les fans ……………………………………….. sans voix devant leur idole. 

 
 
20. Indica qué le duele. 
 
RECUERDA : Avoir mal à/ au/ aux 

                         Ex. J´ai mal aux dents 

 

 

a)……………………………….. 
 

b) ……………………………… 
 

 

 

c) ………………… 
 

d)………………… 

21. Completa con  au, à la, à l’ ou aux. 
 

a) J’ai très mal______ l’œil. 

b) Il a mal_______ dos. 

c) Elle a mal______ cuisse. 

d) Tu as mal______ oreilles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Les articles contractés (du / des) ; 
de+ article défini (la / l’) 

 
22. Rodea la erspuesta correcta. 

1) Voilà le clavier du / de l’ordinateur. 

2) Ferme la porte de la / de l’chambre. 

3) J’aime la couleur du / de la rideau. 

4) Observe les maquettes du / des bateaux à voile. 

5) Je prépare le goûter de la / de l’ école. 

6) C’est la chambre de l’ / des enfants. 

 

23. Completa con un artículo contracto o con de + article défini. 

1) C’est l’encyclopédie …………….. sœurs d’Hector. 

2) Où sont les clés ? – Regarde au fond …………….. sac. 

3) Ferme la porte …………….. armoire, s’il te plaît. 

4) La peluche, c’est un cadeau …………….. copains de Sylvie. 

5) Ouvre le tiroir …………….. commode. 

6) J’ai un dictionnaire …………….. synonymes. 

 

24. Completa las frases. 

1) Le directeur …………….. collège s’appelle M. Lemercier. 

2) La maman …………….. jumelles a aussi une sœur jumelle. 

3) La fête …………….. école a lieu le premier vendredi de juin. 

4) On ne connaît pas encore la date …………….. examens. 

5) La semaine …………….. rentrée des classes est agréable. 

6) La liste …………….. matériel scolaire est interminable ! 

7) Les pages …………….. agenda sont blanches. 

 


