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Aventures et mésaventures / 1 
1. Relie les questions et les réponses. 

1 On va au cinéma cette semaine ? a Je suis allée au cinéma Renoir. 1  
2 Qu’est-ce que tu vas faire ce soir ? b Hier, à 22 heures. 2  
3 Qu’est-ce que tu as fait hier soir ? c Je vais aller au cinéma avec un ami. 3  
4 Quand est-ce qu’elle est arrivée ? d J’étudie pour l’examen de français. 4  
5 Qu’est-ce que tu fais maintenant ? e D’accord, demain si tu veux. 5  

2. Avoir ou être ? Coche la case correspondante.  

Infinitif Passé composé avec avoir Passé composé avec être 
Aller  + 
Lire   

Venir   
Prendre   
Perdre   
Dormir   
Partir   

3. Écris ces phrases au passé composé. 

a. Elle aide sa mère à préparer le repas de Noël. 

                 

b. Miguel écrit une lettre à son correspondant français. 

                  

c. Elle ferme la porte à clé parce qu’elle a peur. 

                  

d. Maria n’entend pas le réveil et elle arrive en retard. 

                  

e. Après le déjeuner, ils vont au musée Picasso. 

                  

4. Répondez à la forme négative. 
Exemple : Vous avez éteint la télé ? Non, nous n’avons pas éteint la télé. 

a. Tu es partie à la campagne ? Non,             

b. Est-ce qu’elle a trouvé son sac ? Non,            

c. Vous avez pris l’ascenseur ? Non,             

d. Est-ce que tu es rentrée tard, hier ? Non,            
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5. Pose des questions sur les loisirs. Utilise le passé composé. 
a.                  ?  

Hier soir, nous sommes allés au cinéma. 

b.                  ? 

Dimanche matin ? Du sport, avec mon père et ma soeur. 

c.                  ? 

Une émission sur les léopards. 

d.                  ? 

Parce que j’ai perdu le bus. 

6. Raconte ce que tu as fait hier comme dans l’exemple. Utilise le passé composé. 
Exemple : (En classe) Hier en classe, j’ai écouté une chanson en français puis j’ai fait des exercices de 

 grammaire. 

a. (À la maison) :                

b. (À la cantine) :                

c. (À la bibliothèque) :              

d. (Dans la rue) :                

e. (Avec les amis) :                
 

 
 

 


