FASN / VIII / FRANҪAIS
FICHE D’EXERCICES
L–1
Passé récent
Le passé récent est un temps du passé; son action se passe juste avant le moment où on parle.
Le passé récent est surtout employé à l'oral.
Il est formé du verbe venir conjugué au présent + «de» + verbe à l'infinitif.
EXEMPLE:
Je viens de dire
Tu viens de dire
il/elle/on vient de dire
nous venons de dire
vous venez de dire
ils/ elles viennent de dire
VOICI UN EXERCICE D'APPLICATION
BONNE CHANCE
Q1. Remplissez les blancs avec le passé récent:
1. Je
(ne pas voir) ce beau film.
2. Il
3. Nous
4. Tu
5. Vous
6. Il
7. Le professeur
8. Mes parents
9. L'écrivain
10. On

(ne pas sortir) de la salle du sport.
(terminer) l'examen final.
(ranger) rapidement tes affaires.
(prendre) le déjeuner avec vos parents.
(ne pas boire) un verre de thé.
(expliquer) la nouvelle leçon.
(se diriger) vers le jardin.
(terminer) son nouveau livre.
(recevoir) une mutation dans un lycée loin de la ville.

11. Les caravanes

(ne pas repartir) sous le ciel brûlant.

12. Nous

(gagner) le pari.

Q2. Le verbe venir au présent de l´indicatif dans l´expression venir de.
Modèle: Lorsque vous avez:
Vous écrivez:
1. Je

Elle
Elle

de faire du café frais.
d´acheter cette robe.

3. Nous

de voir ce film.

4. Vous

de lui donner ses livres.

5. Le train

d´arriver à Saskatoon.

6. Les étudiants
7. Nicole et toi
8. Le laboratoire

10. On

de finir ses devoirs.
vient

2. Elle

9. Tu

de finir ses devoirs.

de partir.
de rapporter les cassettes.
de commencer.

de boire un coke.
de manger.

Q3. Complétez les phrases.
Mettez au passé récent les phrases suivantes.
1.

Je (acheter)

le maillot de mon équipe préférée !

2.

Quel dommage, vous (quitter)

la sélection française.

3.

Ludovic et Clément (tomber)

4.

Gautier, le joueur marseillais, (marquer)

5.

Vous avez les cheveux mouillés ! -Oui, nous (sortir)

6.

Tu es très fatigué? C'est normal, tu (finir)

sur la pelouse !

un but !

de la piscine.

la compétition.

