LE PASSÉ COMPOSÉ
-Il écoute la radio. Elle écoute la radio. Ils écoutent la radio.
-Il dort la nuit. Elle dort la nuit. Elle dort beaucoup. Elle ne dort pas.
-II va à la plage. Elle va à la plage. Elles ne vont pas à la plage.
-II se lave. Elle se lave. Elle ne se lave pas.
-J'ai une voiture. Elle a une voiture. Elle n'a pas de vóiture.
-Elle sort. Elle sort le chien. Elle sort avec le chien.
. ÉCRIVEZ CES PHRASES AU PASSÉ COMPOSÉ.
-Marie monte á l’autobus. Elle est contente.
-Mes amis ne vont pas à la plage, ils restent à la maíson.
-Nous mangeons beaucoup, nous achetons des sucreries. (golosinas)
-Ils ne veulent pas partir, ils dorment.
-Ma mère sort avec ses amies, mon père sort le chien.
-Je ne connais pas beaucoup ta soeur, mais je pense qu'elle est sympa.
-Il dit beaucoup de choses, il ne ment jamais.
-Je l’aime beaucoup, il est gentil et il ne fait pas de betisses.
-Ma fille pleure, elle vient avec moi et je n'écris pas.
-Je vois la télé, je bois du champagne et je ne dors pas.
-Elles passent par ma rue et me passent leurs coordonnées. (sus señas)
LES PARTICIPES
-J'ai un chien. Tu es mon ami. II pleut. Elle doit sortir. Tu peux venir. Tu viens. II connaít Marie
-Nous voyons. Elles boivent le café. Vous prenez le bus. Il met sa chemise. Elle comprend tout.
-Tu apprends la lecon. Vous faites les devoirs. Ils disent la vérité. Elle écrit une lettre. II meurt.
-Elle naît. Vous savez la vérité.
ÉCRIVEZ EN FRANÇAIS
-Mis padres fueron a la playa, hacía frio y cogieron el autobús.(froid- prendre)
-María salió del instituto, estaba muy contenta y fue con Manuel a Madrid.
-Esta mañana me levanté, me lavé, me vestí y me fui al instituto.
-Ellos me ayudaron y me bajaron los libros de lengua.

