
 

SchoolNova Mme Chiofalo 
Dimanche 13 janvier 2019 
 
Nom : ________________________ 
 

 
 
Les Moyens de Transport 
 
* Le vélo = la bicyclette | 
* Les pieds |    à 
* Le cheval | 
 
La voiture | 
L’avion | 
Le bateau | 
L’hélicoptère | 
Le bus | 
Le métro (the subway) | 
Le train | 
La montgolfière |     en 
La mobylette | 
La moto | 
Le tramway | 
Le gyropode (Segway) | 
Le sous-marin | 
La fusée | 
 
 
Je vais à l‘école à pied. 
Ils vont au foot à vélo. 
Nous faisons une promenade à cheval. 
 
Tu vas à New York en train. 
L’explorateur découvre le fond de l’Atlantique en sous-marin. 
Il va sur la lune en fusée. 
 
  



 
Le Présent Le Passé Composé 
 
1) Tu vas à l’école aujourd’hui. Tu es allé à l’école hier. (3e groupe) 

2) Nous faisons nos devoirs de math. Nous avons 1 fait 2 nos devoirs de math. (3e groupe) 

3) Ma famille fait la sieste le dimanche. Ma famille a fait la sieste.  

4) Il mange une pomme. Il a mangé une pomme. (1er groupe) 

5) Vous finissez les exercices. Vous avez fini les exercices. (2e groupe) 

6) Je prends le livre. J’ai pris le livre. (3e groupe) 

 
The “passé composé” is the past tense the most used in French. To use the passé composé, 

you need an auxiliary verb (avoir) and the actual verb in the past participle.  

 
1 Un auxiliaire 
2 Un participe passé 
 
 
The past participle of each group of verbs: 

 

1er (-er) 2e (-ir) 3e (irregular verbs) 
 
-é -i -is ; -it ; -u ... 

must memorize all irregular verbs. 
 
Here is a list of most common irregular verbs: 
 
Avoir eu Avoir & être can be auxiliary and verb 
Être été 
Faire fait Ex.: J’ai eu un cadeau. 
Aller allé Ex.: J’ai été au musée. 
 
Vendre vendu 
Prendre pris 
Attendre attendu 
Comprendre compris 
Dire dit 
Lire lu 
Écrire écrit 
Pouvoir pu 
Vouloir voulu 



 

Pour dimanche 20 janvier 2019, lire la leçon. Les exercices seront fait en classe. 

(Read the lesson as homework and understand the examples. Exercises to be done together in 

class). 

 
1. Le chat mange la souris.   ______________________________________ 

2. Les souris regardent le fromage.  ____________________________________ 

3. Tintin aime son chien Milou.  ____________________________________ 

4. J’achète une belle maison.  ____________________________________ 

5. Tu prends le bus tous les jours pour aller à l’école.  ______________________________ 

6. Nous regardons la télé ensemble.  ____________________________________ 

7. Maman prépare le dîner avec mon frère.  ____________________________________ 

8. Les parents de Jacques lisent le journal.  ____________________________________ 

9. La prof écrit la leçon au tableau.  ______________________________________ 

10. J’attends le train de vingt heures sur le quai.  ___________________________________ 

11. Veux-tu aller au zoo ?  ____________________________________ 

12. Vous pouvez faire l’exercice sans difficulté.   ___________________________________ 

 

 

 


