
1 Les parents de Léa sont allés à Paris. 

 

 

1. Le week-end, mes parents sont  allé  allés  allées à Paris. 

 

2. Ma sœur et moi, nous sommes  restés  resté   restées à la maison. 

 

3. A 14 heures, ils sont  arrivée  arrivé  arrivés à Paris, 

 

4. et ils ont   téléphonés  téléphoné  téléphonée à la maison. 

 

5. Après, mon père est    montée  monté  montés sur la tour Eiffel. 

 

6. Ma mère est  restée  resté   restées dans un restaurant. 

 

7. Après, ils ont   prises  pris  prise le métro 

 

8. et ils sont  rentrées  rentré  rentrés à l’hôtel. 
 

 

 

2 Qui a trouvé mes devoirs de maths? 

 
  

1.  Alors, à sept heures et demie, j’ai mis  (mettre) mes devoirs de maths dans mon sac  

 et je suis allée  (aller) au collège avec mes copains.  

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

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

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

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

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

7.  M. Carré, mon prof de maths, a demandé  (demander): «Vous avez préparé  

 (préparer) vos devoirs de maths?» 

8.  Et voilà mon problème: Je n’ai pas trouvé  (ne pas trouver) mes devoirs de maths  

 et j’ai eu peur (avoir peur) … 

9.  Mais qui a pris (prendre) mes devoirs de maths dans mon sac? C’est Léon?! 
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3 La commissaire interroge une fille. 

 
 

1. La commissaire: 

2. Pauline: 

3. La commissaire: 

4. Pauline: 

 

6. La commissaire: 

7. Pauline: 

La commissaire: 

8. Pauline: 

 

10. La commissaire: 

Bonjour, Pauline. Alors, raconte. Qu’est-ce que tu as fait  hier soir? 

Hier soir, je suis allée au cinéma avec ma sœur. 

Qu’est-ce que vous  avez fait  après le cinéma? 

Nous avons discuté avec des jeunes, deux garçons et une fille.  

5. Tout à coup, un garçon a poussé ma sœur et elle est tombée.  

Mais pourquoi? Est-ce qu’il y a eu  une dispute? 

Non. Mais un des garçons a pris  son sac et les trois jeunes ont vite disparu. 

Et après? 

J’ai téléphoné  à nos parents et ma mère est arrivée dix minutes après. 9. Puis, 

nous sommes rentrées à la maison. 

Bon, je vais prendre ton adresse et on va chercher les jeunes. D’accord?  

 

 

4  La police n’a rien fait. 

 
 

1. Est-ce que vous avez déjà trouvé les jeunes? – Non, nous n’avons pas encore trouvé les jeunes. 

2. Mais qu’est-ce que vous avez trouvé? – Nous n’avons rien trouvé. 

3. Et les collègues, est-ce qu’ils sont déjà allés à 

l’hôpital? 

– Non, ils ne sont pas encore allés à l’hôpital. 

4. Est-ce que vous avez déjà interrogé les  

copines de Manon? 

– Non, nous n’avons pas encore interrogé les copines 

de Manon. 

5. Et la maman de Manon, qu’est-ce qu’elle a 

raconté? 

– Sa maman? Elle n’a rien raconté. 

6. Mais qu’est-ce que vous avez fait aujourd’hui? – On n’a rien fait. C’est le week-end. 

 


