Tu as fait quoi aujourd’hui ?
(passé composé avec avoir)
🔷

DIALOGUE :

Greg :

Tu as passé une bonne journée ?1.

Nao :

Oui, très bonne.

Greg :

Alors, qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?

Nao :

Ce matin, j’ai eu un cours3. de grammaire et un cours de conversation.

Greg :

Tu as rencontré des gens ?

Nao :

Oui, j’ai parlé5 avec des Italiens, des Chinois et une Américaine.

Greg :

Vous avez parlé6 en français ?

Nao :

Oui, nous n’avons pas utilisé7 l’anglais.

Greg :

Bravo ! Et vous avez mangé ensemble ?

Nao :

Oui, nous avons déjeuné
9 dans un bar à côté de l’école.

Greg :

Et l’après midi ?

Nao :

10 un peu et j’ai regardé
11 un fi lm québécois.
J’ai lu

Greg :

Quelle journée !

🔷

4

8

leçon
introduction

QUESTIONS
1.
2.
3.
4.

🔷

2.

Qu’est-ce que Nao a fait le matin ?
Avec qui est-ce qu’elle a parlé ?
Où est-ce qu’elle a mangé ?
Qu’est-ce qu’elle a fait l’après-midi ?

exercices
complémentaires
+ forme négative
/ interrogative

VRAI – FAUX
1.
2.
3.
4.

Nao a parlé en anglais aujourd’hui.
Elle n’a pas étudié.
Elle a parlé en français avec des gens.
Elle a lu l’après-midi.

🔷 MANIÈRES DE DIRE
1.
2.
3.
4.

Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ?
Tu as fait quoi aujourd’hui ?
Qu’est-ce que vous avez fait aujourd’hui ?
Vous avez fait quoi aujourd’hui ?
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pour étudier le
participe passé

🍀 VOCABULAIRE 🍀
📌 les indicateurs de temps
ce matin

le matin

hier matin

samedi matin

ce midi

le midi

hier midi

samedi midi

cet après-midi

l’après-midi

hier après-midi

samedi après-midi

ce soir

le soir

hier soir

samedi soir

📌 les verbes d’action
infinitif

présent

passé composé

passer une bonne journée Je passe une bonne journée. J’ai passé une bonne journée.

parler

Je parle.

J’ai parlé.

déjeuner

Je déjeune.

J’ai déjeuné.

manger

Je mange.

J’ai mangé.

utiliser

J’utilise.

J’ai utilisé.

rencontrer

Je rencontre.

J’ai rencontré.

faire

Je fais.

J’ai fait.

avoir

J’ai.

J’ai eu.
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