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LE TEMPS: Le présent  
 
 
 
Complète les phrases.  

 

Deux filles__________ (bavarder): 

 

1) Tu __________ (s’appeler) comment? – Je __________ Julie. 

2) Où est-ce que tu__________ (habiter)? – Je __________ à Lyon. 

3) Quel âge __________ (avoir)-tu? – Je __________ dix-sept ans. 

4) Que __________ (faire) tes parents? – Mon père _________ (être) professeur et ma 

mère __________ (être) infirmière. 

5) Tu __________ (aimer) faire du sport? – Oui, je __________ jouer au volley et je 

__________ faire du patin à roulettes. 

6) Tu __________ (parler) allemand ? – Je __________ allemand et anglais. 

7) Ce garçon, tu le __________ (trouver) sympa ? – Non, je __________ (penser) qu’il 

_________(être) un idiot. 

8) Nous __________ (aller) au cinéma ensemble ? – Oui, j’en __________ (être) heureux.  

9) Toi et tes copines, vous __________ (vouloir) boire quelque chose ? – Oui, merci. Nous 

__________ (boire) du coca. 

10) Elles __________ (rire) beaucoup, tes copines. – Oui, elles _________ (être) très gaies. 
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SOLUTION 
 
 
 
Deux filles bavardent : 

 

1) Tu t’appelles comment? – Je m’appelle Julie. 

2) Où est-ce que tu habites? – J’habite à Lyon. 

3) Quel âge as-tu? – J’ai dix-sept ans. 

4) Que font tes parents? – Mon père est professeur et ma mère est infirmière. 

5) Tu aimes faire du sport? – Oui, j’aime jouer au volley et j’aime faire du patin à roulettes. 

6) Tu parles allemand ? – Je parle allemand et anglais. 

7) Ce garçon, tu le trouves sympa ? – Non, je pense qu’il est un idiot. 

8) Nous allons au cinéma ensemble ? – Oui, j’en suis heureux.  

9) Toi et tes copines, vous voulez boire quelque chose ? – Oui, merci. Nous buvons du coca. 

10) Elles rient beaucoup, tes copines. – Oui, elles sont très gaies. 
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LE TEMPS: Le passé composé  
 
 
 
Formez des phrases et mettez-les au passé composé. 
 
 

1. dans maman aider le jardin je 

 __________________________________________________________________________ 

2. les contrôler devoirs il 

 __________________________________________________________________________ 

3. ping-pong avec elle jouer au Laurent 

 __________________________________________________________________________ 

4. une nous histoire raconter curieuse 

 __________________________________________________________________________ 

5. écrire elles une à la correspondante lettre 

 __________________________________________________________________________ 

6. avec faire une promenade ils le chien 

 __________________________________________________________________________ 

7. réparer tu la voiture 

 __________________________________________________________________________ 

8. un cahier acheter je de vocabulaire 

 __________________________________________________________________________ 

9. nous à la tour Eiffel monter 

 __________________________________________________________________________ 

10. la place on de Montmartre visiter 

 __________________________________________________________________________ 
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SOLUTION 
 
 
 

1. J’ai aidé maman dans le jardin. 

2. Il a contrôlé les devoirs. 

3. Elle a joué au ping-pong avec Laurent. 

4. Nous avons raconté une histoire curieuse. 

5. Elles ont écrit une lettre à la correspondante. 

6. Ils ont fait une promenade avec le chien. 

7. Tu as réparé la voiture. 

8. J’ai acheté un cahier de vocabulaire. 

9. Nous sommes monté(e)s à la tour Eiffel. 

10. On a visité la place de Montmartre. 
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