
 

Lis la carte postale de Leonie et Paul et mets-la dans l’ordre correct : 

 

         

 Enfin, il y a eu un problème dans le métro et nous sommes 

arrivés à la gare à dix-neuf heures trente…mais notre train est 

parti à dix-neuf heures !  

 

 Nous avons eu très peur mais heureusement un employé 

de la gare a indiqué un autre train. Nous avons attendu jusqu’à 

vingt-et-une heures et le train est arrivé à Francfort à minuit. 

Quelle aventure !  

 

 Bonjour ! Comment vas-tu ? Paul et moi, nous sommes 

partis à Paris ce week-end et nous sommes rentrés hier, lundi 

matin. D’abord nous avons visité la Tour Eiffel, elle est très belle 

et grande. 

 

 Le dimanche, notre amie française Alexia est allée avec 

nous au restaurant « La Cloche ». Moi, je suis végétarienne 

alors j’ai mangé des pâtes aux champignons, et Paul et Alexia 

ont pris des frites avec de la viande. Ils ont beaucoup aimé leur 

repas ! 

 

 Bisous, à bientôt ! Leonie 

 

 Nous avons marché dans la ville samedi après-midi et nous 

avons visité un musée intéressant. Le soir, Paul a regardé un 

film à l’hôtel et moi, j’ai fait du vélo dans un parc à côté de la 

Seine. 

Margot Jeutemme 

25 rue du Lion 

Bruxelles 

 BELGIQUE 



Compréhension écrite : 

1. Quel jour ils sont partis ? □ Lundi □ Samedi □ Mardi 

2. Quel jour ils sont rentrés ? □ Lundi □ Samedi □ Mardi 

3. Qu’est-ce qu’ils ont visité samedi ? □ La Tour Eiffel □ Le musée □ Le restaurant 

4. Le soir, Paul et Leonie ont fait du vélo :  □ Vrai □ Faux 

5. Qu’est-ce que Leonie a mangé ? Pourquoi ? 

6. A quelle heure ils sont arrivés à Francfort ? Pourquoi ? 

Grammaire : 

Retrouve les verbes dans le texte et complète le tableau : 

Verbe à 
l’infinitif 

Présent Passé composé 

  nous sommes rentrés 

 ils aiment  

aller   

arriver   

 nous marchons  

  il a regardé 

faire   

 nous attendons  

 je mange  

  ils ont pris 

partir   

 nous visitons  

  nous avons eu 

  

Complète la règle du passé composé : 

Le passé composé, c’est le verbe …………. au présent + le participe passé. 

Le participe passé, c’est une forme du verbe que je dois apprendre par cœur. Pour les verbes en -er, c’est une forme 

avec la lettre « … » à la fin.  

Pour les verbes comme « …….. » et « partir », le passé composé c’est le verbe ………… au présent + le participe passé. 

Le participe passé doit aussi changer si le sujet est féminin ou …………… . 

Exercice : 

1. Aujourd’hui, Lisa mange des frites et hier, elle a mangé des spaghettis. 

2. Aujourd’hui, Leonie visite Paris, et hier … 

3. Aujourd’hui, vous aimez le football, et hier… 

4. Aujourd’hui, Paul et Leonie cherchent le musée, et hier… 

5. Aujourd’hui, tu prends des photos et hier… 

6. Aujourd’hui, je fais du sport, et hier… 

7. Aujourd’hui, elles attendent le métro, et hier… 

8. Aujourd’hui, vous partez à Berlin, et hier… 

9. Aujourd’hui, tu vas au cinéma, et hier… 

 

A toi ! Choisis un mot pour chaque catégorie : Ne réfléchis pas ! 

Une ville/un pays : 

Une date : 

 

Un problème : 

Une nourriture : 

Un lieu culturel : 

Un sport :

  



Maintenant écris une carte postale au passé composé à Leonie : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leonie Merztel 

Lampestrasse 78 

Francfort 

 
Allemagne 

 


