
Lënda: Gjuhë e parë frënge

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR, KORÇË

ZYRA VENDORE ARSIMORE ELBASAN
GJIMNAZI : “VASIL KAMAMI“

VITI SHKOLLOR 2019 – 2020

Klasa: X
Tema: Revision 1   (.2)

Mësuese:  Suela Shuteriqi
Java: 

16-20 mars 2020



Le passé composé exprime une
action achevée au moment où
l’on parle : 
Ex: J’ai fini mes devoirs de 
mathématiques.
Il Il exprimeexprime aussiaussi uneune action action 

terminéeterminée dansdans le passé, le passé, soitsoit un un 

FORMATION 
Auxiliaire êtreêtre ou avoiravoir au présent + participe
passé : 
Ex:  a)J’aiai parlé avec ma tante. 

b)Nous sommesommes partis de bonne heure. 

AUXILIAIRE AUXILIAIRE : AVOIR : AVOIR 

On utilise normalement l’auxiliaire avoiravoir pour 

la plupart de verbes français :
Exemples :

Il Il exprimeexprime aussiaussi uneune action action 
terminéeterminée dansdans le passé, le passé, soitsoit un un 
événementévénement récentrécent soitsoit un fait un fait 
coupé du coupé du présentprésent : : 
L’été dernier, je suis allé en 
Grèce. 
Hier, j’ai mangé au restaurant 
avec ma sœur. Napoléon est né
en Corse. 

Exemples :
- Tu as dîné ? Oui, j’ai mangé un peu de 
fromage. 
- As-tu vu le dernier film de Luc Besson ? Je ne 
l’ai pas encore vu. 
J’ai aimé Nous avons aimé
Tu as aimé Vous avez aimé
Il a aimé Ils ont aimé



CertainsCertains participesparticipes passéspassés sontsont
réguliersréguliers et et d’autresd’autres irréguliersirréguliers. . 
TousTous les les verbesverbes en en ––erer --> le > le 
participeparticipe passé passé estest en en ––é :é :
alléallé, , aiméaimé, , achetéacheté, , mangémangé, , regardéregardé, , 
entréentré, passé, , passé, arrivéarrivé, , lavélavé, etc. , etc. 
Les Les verbesverbes du du deuxièmedeuxième groupegroupe ––irir

Prendre Pris
Voir Vu 
Apprendre Appris
Boire Bu 
Comprendre Compris
Entendre Entendu
Mettre Mis

Savoir Su 
Croire Cru
ouvrir Ouvert
Falloir Fallu
Découvrir Découvert
Connaître Connu
Offrir Offertentréentré, passé, , passé, arrivéarrivé, , lavélavé, etc. , etc. 

Les Les verbesverbes du du deuxièmedeuxième groupegroupe ––irir
--> le > le partipepartipe passé passé estest en en ––ii : : 
FiniFini, , choisichoisi, , jaunijauni, , rougirougi, , réussiréussi, , 
grandigrandi, , grossigrossi, etc. , etc. 
Le Le restereste de de verbesverbes sontsont irréguliersirréguliers, , 
vousvous avezavez la la listeliste de de participesparticipes les les 
plus plus fréquentsfréquents ::

Mettre Mis
Attendre Attendu
Dire Dit
Répondre Répondu
Écrire Écrit
Perdre Perdu
Conduire Conduit 
Devoir Dû
Pouvoir Pu
Faire Fait 

Offrir Offert
Disparaître Disparu
Souffrir Souffert
Plaire Plu
Pleuvoir Plu
Peindre Peint
Recevoir Reçu
Craindre Craint
Venir Venu
Vivre Vécu



CONJUGUEZ CONJUGUEZ LES VERBES LES VERBES AU AU 

""êtreêtre" " ouou ""avoiravoir““
Ils ________ restés longtemps dans la cuisine. 
Nous nous__________amusés beaucoup. 
Tu ________ acheté deux livres. 
Je _________ lu un livre. 
Ils ______allés au cinéma. 
Vous __________partis pour la France. 

Mettez les phrases au passé 
composé avec ""êtreêtre" " ouou ""avoiravoir““

Je tombe dans la rue Tu vois un beau film Nous 
arrivons à Lisbonne Ils chantent et ils dansent
Vous regardez la télé Je me lève Ils se couchent
Elle monte chez Marie Nous entrons dans le 
théâtre Elle va chez Paul

Vous __________partis pour la France. 
Ils ________ dit "bonjour". 
Elles________ pris le train. 
Vous_________ perdu votre montre. 
Je me ______ reposé
Nous _______ fait les exercices.
Elle _____ écrit à sa mère. 
Tu______ retourné chez toi.
Elle s' ________ lavée les dents. 
Elles_________montées au 3è étage. 
Tu______beaucoup mangé. 
Elle ________ souvenue de son rendez-vous

MettezMettez cece textetexte au passé au passé composécomposé
Tintin naît en 1929. Ce jeune reporter voyage dans le monde entier ; il monte au 
sommet de l'Himalaya, il descend au fond des mers, il explore la jungle ; c'est
ainsi qu'il devient un héros international. S'il tombe souvent dans des pièges, ses
amis l'aident toujours à s'en sortir. C'est vrai qu'il sort de toutes les situations 
difficiles, même quand il va en Chine ou chez les Soviets. Il lui arrive de 
nombreuses aventures et Hergé en reste toujours le seul maître. Même si Hergé
meurt en 1983, les aventures de Tintin, traduites en 42 langues, viennent encore 
rythmer nos rêves d'adolescents.



1. Hier soir, ma sœur a _____________ jusqu'à minuit. (travailler) 
2. Caroline et Marion ont ____________ leur chambre en vert. (repeindre) 3. La chorale a _____________ des 
chants traditionnels. (chanter) 4 Est-ce que tu as les journaux? Oui, je les ai ____________(lire) 5. Où est-ce
que tu as tes chaussures? Je les ai ___________ dans le placard. (ranger) 6. Et tes parents, est-ce que tu leur as 
_____________? (téléphoner) Non, je n'y ai pas ___________(penser) 7. Qu'est-ce qu'elles t'ont _________ ? 
Rien, elles ne m'ont rien _________(dire) 8. Est-ce que tes copines t'ont ____________? (écrire) Oui, mais je Rien, elles ne m'ont rien _________(dire) 8. Est-ce que tes copines t'ont ____________? (écrire) Oui, mais je 
ne leur ai jamais _____________ (répondre) 9. Sophie, qu'est-ce qu'on t'a ____________? (demander) Rien, 
on ne m'a _______ aucune question. (poser) 10. Est-ce que tu as ________ les musiciens du groupe? Non, je 
ne les ai pas ______ (voir) 11. Pourquoi dis-tu cela? Ce n'est pas gentil, est-ce que tu y as _________ ? 
(réfléchir) Non, je n'y ai pas ________ attention. (faire) 12. Quand est-ce que vous avez __________ vos
vacances? Je les ai ________en août. (prendre) 13. Florence est à Paris en ce moment; je l'ai _________ , mais
je ne lui ai pas beaucoup _________ (rencontrer, parler) 14. Est-ce que tu as __________ ma lettre? Oui, je l'ai
_________ (recevoir)



Je Je suissuis capable de capable de raconterraconter mesmes dernièresdernières vacancesvacances..

DEVOIR À DEVOIR À 
LA MAISONLA MAISON

Je Je suissuis capable de capable de raconterraconter mesmes dernièresdernières vacancesvacances. . DansDans monmon
récitrécit, je , je répondsréponds aux questions : aux questions : 
OùOù eses--tutu alléallé ? Avec qui ? Avec qui eses--tutu partiparti? ? CombienCombien de temps de temps eses--tutu partiparti? ? 
Qu’estQu’est cece queque tutu as as visitévisité ? ? Qu’estQu’est-- cece queque tutu as vu ?as vu ?

*****************************************************

Pendant mes dernières vacances, je suis allé à.............................
Je suis parti avec………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………



BONNE COURAGE!BONNE COURAGE!


