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1. Ça vous intéresse? 

Aujourd’hui, Adrien veut faire du sport avec les filles. Complète les phrases avec me, te, nous, vous. 

(Vervollständige die Sätze mit me, te, nous, vous.) 

 1. Adrien: «Moi, je veux faire du canoë. Ça  intéresse, Manon et Sophie?» 2. Manon et Sophie: «Non,  

ça ne  intéresse pas. 3. Mais tu peux  expliquer le judo si tu veux.   

4. On  écoute.» 5. Adrien: «Oui, je vais  montrer. 6. Eh! Vous ne   

regardez pas.» 7. Manon et Sophie: «Mais si. On  regarde. C’est super! Demain, nous allons faire  

du judo. 8. Nous pouvons  chercher à 10 heures.» 9. Adrien: «A 10 heures? D’accord. Vous allez  

 trouver devant le camping. 10. Et après le judo, je  invite à manger des sandwichs.»  

 

2. Les jeunes peuvent tout faire. 

Les jeunes passent leurs vacances au bord de la mer. Qu’est-ce qu’ils veulent faire aujourd’hui? Ecris 

des phrases avec les formes des verbes pouvoir et vouloir. (Bilde Sätze mit pouvoir und vouloir.) 1. 

nous – vouloir – faire du camping. 

2. ne pas pouvoir – tu – aller chercher mon pull? 

3. vouloir – Eric – nager dans l’Ardèche. 

4. rester au camp. – les filles – pouvoir 

5. ne pas vouloir – manger des sandwichs. – je 

6. pouvoir – vous – faire du VTT. 

 

3.  Qui a trouvé mes devoirs de maths? 

Emilie ne trouve plus ses devoirs. Complète le texte avec les formes correctes du passé composé. 

(Vervollständige den Text mit den richtigen Formen im passé composé.) 

1.  Alors, à sept heures et demie, j’ (mettre)  

mes devoirs de maths dans mon sac et je  (aller) au collège avec mes copains. 

2. Nous  (arriver) au collège vers huit heures moins dix. 

3. A huit heures, la classe  (aller) au CDI. 

4. Là, j’ (rencontrer) mon copain Léon. 

5. Il  (mettre) son sac à côté de mon sac. 

6. A neuf heures, nous  (aller) dans la salle de maths. 

7.  M. Carré, mon prof de maths,  (demander):   

«Vous  (préparer) vos devoirs de maths?» 



8.  Et voilà mon problème: Je  (ne pas trouver) mes devoirs de maths et j’ 

 (avoir peur) … 

9. Mais qui  (prendre) mes devoirs de maths dans mon sac? C’est Léon?! 

 

  4. Beurk! Une quiche noire … 

 

Jeanne a un petit problème avec sa quiche. Complète les phrases avec les verbes au passé composé. 

(Vervollständige die Sätze mit den Verben im passé composé.) 

1. Hier, Jeanne _________________ (promettre) à ses parents de faire la cuisine. 2. Après le collège, 

elle _________________ (aller) au supermarché et elle _________________ (acheter) une salade 

verte et du  

jambon. 3. Vers six heures, elle _________________ (arriver) à la maison, elle  

_________________ (embrasser) son frère Julien. 4. Puis, elle _______________ (mettre) la radio et 

elle  

_________________ (commencer) la quiche. 5. Un peu plus tard, Julien _________________ 

(vouloir)  

aider sa grande sœur, il _________________ (préparer) la salade. 6. Mais tout à coup, le portable de  

Jeanne _________________ (sonner). 7. Jeanne _________________ (sortir) de la cuisine, Julien  

______________ (aller) dans sa chambre. Jeanne a discuté avec sa copine pendant 30 minutes. 8. Et 

tout à coup, elle _________________ (sentir) … et elle _________________ (comprendre)! 9. Vite! 

Elle  

_________________ (entrer) dans la cuisine et qu’est-ce qu’elle _________________ (voir)? Oh non! 

Une quiche noire!  

 

5. Wiederhole die Vokabeln der letzten Lektionen und übe die unregelmäßigen Verben. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


