Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

El próximo jueves 11, a las 12:15 vamos a reunirnos a través
del programa Zoom (Podéis descargarlo desde está página:
https://zoom.us/download)

Os enviaré la invitación a la cuenta de correo que me habéis
dado. Estad pendientes del correo.
Dedicaremos la reunión a resolver dudas y a corregir las
actividades de la semana/s anterior/es.

Mardi 9 juin et jeudi 11 juin



Os pido que las fotos que me enviéis tengan una calidad entre aceptable y buena.



Podéis imprimir estas hojas y hacerlos sobre ellas o, si tenéis posibilidad, modificar el PDF
directamente y escribir sobre él. Todas las opciones son válidas. Si lo hacéis en el cuaderno,
tenéis que copiar la frase entera.



Podéis entregarme las actividades hasta el sábado 13 de junio a las 14:00. Os recuerdo mi
cuenta de correo: santiago.garcia@vvb.fundacioneducere.es

Que no hagáis los deberes a lápiz, ya que es más difícil poder
corregirlos.

Seguid leyendo más abajo para poder encontrar las actividades.
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CORRIGÉS 2 ET 4 JUIN

1. Completa la siguiente tabla.

Lire

PARTICIPE
PASSÉ
LU

Boire

BU

VOIR

Vu

Attendre

ATTENDU

Répondre

RÉPONDU

VENDRE

Vendu

VOULOIR

Voulu

DEVOIR

Dû

Pouvoir

PU

SAVOIR

Su

Connaître

CONNU

Pleuvoir

PLU

COURIR

Couru

DORMIR

Dormi

Ouvrir

OUVERT

Prendre

PRIS

METTRE

Mis

Être

ÉTÉ

Payer

PAYÉ

FINIR

Fini

INFINITIF
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2. Completa el passé composé de estos verbos, añadiendo el partipe passé de los
verbos entre paréntesis.
1. Il a descendu (descendre) acheter une baguette.
2. Marie est partie (partir) en week-end à Paris.
3. J’ai apporté (apporter) mes jeux vidéo.
4. Vous avez vu (voir) un film.
5. Elles ont terminé (terminer) leurs devoirs.
6. On a aimé (aimer) le spectacle d’hier.
7. Nous avons couru (courir) pour attraper le bus.
8. Tu as eu (avoir) 15/20 en maths.
9. Il a entendu (entendre) un bruit bizarre.
10. Elle a fait (faire) une surprise à ses copains
11. Nous sommes venus (venir) hier soir.
12. Il a dû (devoir) aller chez le médecin ce matin.
13. Les étudiants ont pu (pouvoir) finir leur examen à temps.
14. Vous avez mis (mettre) beaucoup de sucre dans votre café
15. Ils ont fait (faire) un excellent travail cette année.
16. Tu as pris (prendre) un café à midi.
17. Elle est arrivée (arriver) en classe avec 10 minutes de retard.
18. Vous n'avez pas choisi (ne pas choisir) de dessert ?
19. Ils sont restés (rester) à la maison.
20. Ma voiture est tombée (tomber) en panne.
21. Elle est venue (venir) à quelle heure ?
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ACTIVITÉS 9 ET 11 JUIN

ÉLÈVE: ______________________________________________________________

1. Complétez les phrases avec avoir ou être :
Exemple : Il est sorti à 8 heures.
1. Jacques __________ venu avec Claire.
2. Les enfants __________ partis à l’école.
3. Elle est fatiguée parce qu’elle __________ beaucoup marché.
4. La lettre __________ arrivée ce matin.
5. Mon fils __________ grimpé sur la table et il __________ tombé.
6. Après le déjeuner, ils se __________ promenés sur la plage.
7. Oscar n' __________ jamais monté en haut de la tour Eiffel.
8. Pendant leurs vacances, mes amis __________ fait le tour du lac Léman.
9. L’avion __________ atterri à 19 h 23.
10. Grand-mère __________ descendue à la cave.
11. La voiture __________ traversé la ville à 100 km/h
12. Je __________ passé chez vous vers 19 h hier soir.
2. Écrivez les verbes entre parenthèses au passé composé :
Exemple : Eugénie (manquer) a manqué le bus ce matin.
1. Vous (terminer) ____________________ votre travail ?
2. Mélissa (écrire) ____________________ à son amie Pélagie.
3. Le professeur (arriver) ____________________ en retard.
4. Hubert (aller) ____________________ à Bordeaux pour jouer au football.
5. Nous (aimer) ____________________ surtout le début du film.
6. Elles (vouloir) ____________________ téléphoner au Japon mais elles (ne pas
réussir) ____________________
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7. On (faire) ____________________ la fête jusqu’à 4 h du matin.
8. Florence (ouvrir) ____________________ une bouteille de champagne.
9. Valérie (s’habiller) ____________________ très vite pour ne pas être en retard.
10. Romain (monter) ____________________ dans l’arbre pour cueillir les cerises.
11. Elle (être) ____________________ très malade l’année dernière.
12. Ma femme (se fâcher) ____________________ quand elle (voir)

-

____________________ la facture de téléphone.
13. Il (venir) ____________________ à la maison la semaine dernière.
14. Je (s’ennuyer) ____________________ pendant tout le film.
15. Le cours de chinois (commencer) ____________________ le 15 septembre.
16. Le vase (tomber) ____________________ par terre et il (se casser) ____________________
17. L’avion (partir) ____________________ avec 30 minutes de retard.
18. On (voler) ____________________ ma voiture la nuit dernière.
19. Le téléphone (sonner) ____________________ mais personne ne (répondre)
____________________ quand je (décrocher)
20. Un étudiant (trouver) ____________________ une montre dans la salle 509.
21. Je (essayer) ____________________ de vous contacter mais je (ne pas réussir)

____________________
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