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DISCIPLINA FRANCÊS - Continuação

•
APRENDIZAGENS ESSENCIAIS

•

Competência linguística
o Competência gramatical
Competência estratégica

Les temps du passé
« Le duel » de Régine Detambel

A- Le passé composé
1. Écris les participes passés des verbes suivants.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

naître _________________
devoir _________________
lire ___________________
faire __________________
pouvoir ________________
vivre __________________
offrir __________________
résoudre _______________
venir __________________
dire ___________________
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2. Complète les phrases avec les auxiliaires être ou avoir.
a) Il ________ monté les courses.
b) Il ________ monté au dernier étage.
c) Tu ________ descendu la pente à toute vitesse.
d) Tu ________ descendu plus vite que moi.
e) J’ ________ passé des vacances merveilleuses.
f) Je ________ passé par la gare.
g) Elle ________ rentrée très tard.
h) Elle ________ rentré la voiture dans le garage.
i) Ils ________ sortis à cinq heures.
j) Ils ________ sorti le chien.

B- L’imparfait
1. Souligne dans le texte suivant les verbes à l’imparfait et donne leur infinitif.
Paganini se mettait dans des situations invraisemblables et périlleuses, pour effrayer et
pour briller. Exprès, il cassait des cordes, il brisait son archet et n’interrompait pas le
concert, remédiant à la situation par des acrobaties magiques. Il lui arrivait d’improviser
sur deux cordes seulement, le bourdon et la chanterelle. D’autres fois, ses amis lui disaient
qu’il fallait quelques fausses notes dans son jeu parce que la perfection fait peur et qu’elle
n’a rien d’humain.
Le duel, in Solos de Régine Detambel

C- Le passé simple
1. Mets les verbes soulignés au passé simple.
a) Il est entré dans l’école avec ses amis.
b) Il a joué de la guitare dans la classe.
c) Les élèves ont chanté avec lui.
d) Le professeur a applaudi.
e) Ils ont passé un très bon moment ensemble.
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