Naam: ……………………………………………………

nr.:……………..

huistaak: le passé composé

Écris les infinitifs à la bonne place. – Schrijf de infinitieven op de juiste plaats
Aller ( gaan) – jouer ( spelen) - arriver ( aankomen) – dormir(slapen) - commencer
(beginnen) - entrer ( binnengaan)– vendre ( verkopen) – entendre ( horen)- rester
(blijven)– sortir ( buitengaan)– venir(komen) – retourner(terugdraaien) – monter (naar
boven gaan– choisir (kiezen)– servir(opdienen) – entrer (binnengaan)– trouver(vinden)
– manger(eten)
Le passé composé avec être

Le passé composé avec avoir.

Aller
Entrer
Monter

jouer
dormer
commencer
vendre
entendre
choisir
server
trouver
manger

1. Choisis la forme correcte du participe passé. Kies de juiste vorm van het voltooid
deelwoord.
Tanya est resté - restée - restés - restées à la maison.
Bo et Lotte sont arrivé - arrivée - arrivés - arrivées à huit heures.
Maiko est tombé - tombée - tombés - tombées sur le trottoir.
Lisa est allé - allée - allés - allées à la mer.
Wannes et Elisa sont monté - montés - montée - montées dans le bus.

2. Complète par le participe passé des verbes. Vul aan met het juiste voltooid
deelwoord.
PARTIR
ARRIVER
DONNER
HABITER
RENTRER

Tanya et Britt sont parties
Julie est arrivée
Le garçon a donné le café à la terrasse.
Bo a habité à Londres pendant 5 ans.
Après quelques kilomètres, nous sommes rentrés

3. Quelle est la bonne traduction? Wat is de juiste vertaling?
Gisteren heb ik in de zee gezwommen.
Hier j'ai nagé dans la mer. Demain je vais nager dans la mer. Je nage dans la
mer.
Morgen gaan wij dansen. Nous dansons Demain nous allons danser. Hier nous
avons dansé.
Zij hebben geslapen tot 10 uur. Elles ont dormi jusqu’a 10 heures. Elles sont
dormies jusqu’a 10 heures. Elles vont dormir jusqu’a 10 heures.

4. Vervoeg de werkwoorden in de passé composé
Gagner
Jules ______a gagné____________________________________ le match de foot.
Parler

Hamza et Robbe ______ont parlé_____________________ dans la classe.

Nager

Vanessa et Silke _______ont nagé_____________________________________

hier.
Tomber

Zarah ____est tombée___________________________________ dans l’ eau.

Sortir

Filip et Daniel ___sont sortis_____________ de l’école.

Écouter

Elke et Els ___ont écouté_______________________________ la radio.

Regarder

Rik ____a regardé_____________________________________ la télé.

Entrer

Mouna __est entrée_________________ dans la maison.

Rentrer

Zakaria et Saba _sont rentrés___________________________ à l’école.

Aimer

Camil et Amin _ont aimé_____________________ le match de foot.

Arriver

Elke et Mies ___sont arrivées________________________ en France.

Comprendre

Brahim et Granit ___ont compris_________________________ la leçon.

prendre

Zayneb, tu ______as pris________________________ la balle?

Jouer

Les garçons __ont joué___________ aux cartes.

Partir

Les professeurs ___sont partis___________________ en vacances.

Avoir peur

Les enfants ___ont eu peur ______________________________ de ce chien.

Raconter

La fille _____a raconté_____________________________ une histoire.

Rester

Les filles ______sont restées___________________________ dans la classe.

Passer

La famille _____a passé_________________________ le dimanche à Liège.

Dormir

Le garcon ____a dormi__________________________ dans son lit.

