
Passé composé et participe passé
Exercice 3

La fin de semaine d’Alexandre

Remplissez les verbes manquants dans le texte.

Ma famille et moi  ___________________________(passer) une merveilleuse fin de semaine à

la plage.  Nous __________________________(faire) des châteaux de sable, mais la mer les

_____________________________(détruire). Ensuite, mes  deux frères et ma soeur

________________________________ (jouer) au volleyball. Moi je _____________________

(s’étendre) dans le sable chaud. J’ __________________________(attraper) un coup de soleil

et ma mère m’______________________ ( mettre) de la crème sur le dos.

J’_____________________ ( avoir) l’air d’un homard pendant 3 jours. En soirée, nous

__________________________ (regarder) les étoiles. Nous en ____________ ___________

(voir) beaucoup d’étoiles filantes. Ma mère ____________________ (pleurer) tellement que

c’était beau. Cette nuit-là, nous ________________________(dormir) comme des bébés.

Dimanche matin, mon père _____________________________ (cuisiner) des croissants au

chocolat. J’______________________(manger) trois croissants et une pomme. En après-midi,

mon père nous _____________________  (amener) au jardin botanique. Plusieurs papillons

______________________ (se poser) sur moi. J’_______________________(avoir) un peu

peur. Ma soeur __________________ (rire) de moi quand elle m’ ___________________ (voir)

trembler comme une feuille. Nous _____________________ (terminer) le fin de semaine par un

cornet de crème ______________(glacer) . J’________________________ (adorer) ma fin de

semaine.
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La fin de semaine d’Alexandre

Ma famille et moi avons passé une merveilleuse fin de semaine à la plage.  Nous avons fait

des châteaux de sable, mais la mer les a détruits. Ensuite, mes  deux frères et ma soeur ont

joué au volleyball. Moi je me suis étendu dans le sable chaud. J’ai attrapé un coup de soleil et

ma mère m’a mis de la crème sur le dos. J’ai eu l’air d’un homard pendant 3 jours. En soirée,

nous avons regardé les étoiles. Nous avons vu beaucoup d’étoiles filantes. Ma mère a pleuré

tellement que c’était beau. Cette nuit-là, nous avons dormi comme des bébés.

Dimanche matin, mon père a cuisiné des croissants au chocolat. J’ai mangé trois croissants et

une pomme. En après-midi, mon père nous a amenés au jardin botanique. Plusieurs papillons

se sont posés sur moi. J’ai eu un peu peur. Ma soeur a ri de moi quand elle m’a vu trembler

comme une feuille. Nous avons terminé la fin de semaine par un cornet de crème glacée .

J’ai adoré ma fin de semaine.
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