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Unité 3 – Lösungen
 Quelle heure est-il?      Vorbereitung auf être en train de faire qc, venir de faire qc

A Que fait M. Dupont aujourd’hui? Raconte sa journée au présent. 

7h00
partir au travail

9h15
travailler à la biblio-
thèque – chercher des 
informations sur Internet

12h00-13h30
aller – restaurant avec 
les collègues

16h25-17h45
prendre – métro –
rentrer

Lösungsvorschlag: A sept heures, M. Dupont part au travail.

A neuf heures et quart, il travaille à la bibliothèque où il cherche des informations 

sur Internet.

De midi à une heure et demie, il va au restaurant avec ses collègues.

De quatre heures vingt-cinq à six heures moins le quart, il prend le métro pour 

rentrer.

B Il est 16 heures et tu rentres de l’école. Raconte ta journée au passé composé. 

8h30 
les cours commencent –  
problème avec le prof 
d’allemand – parce que 
ne pas faire les devoirs 

11h05-12h00
nous – avoir une interro-
gation écrite en anglais

13h30-14h30
cours de sport – jouer au 
foot – ne pas aimer

15h30
prendre le bus – mais – 
faire les devoirs à l’école

Lösungsvorschlag: A huit heures et demie, les cours ont commencé et j’ai eu un 

problème avec le prof d’allemand parce que je n’ai pas fait mes devoirs.

De onze heures cinq à midi, nous avons eu une interrogation écrite en anglais.

De une heure et demie à deux heures et demie, on a joué au foot en cours de sport, 

mais je n’ai pas aimé.

À trois heures et demie, j’ai pris le bus, mais j’ai fait mes devoirs à l’école.
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Les pronoms relatifs qui, que, où      Vorbereitung auf ce qui, ce que

Complète les phrases avec le bon pronom relatif.

1. Léo est un ami de Marie. C’est un garçon qu’  elle aime beaucoup.

2. Alex était à Arcachon  où  elle a fait du skim.

3. Julien est un garçon  que  la classe de 5ème B trouve bizarre.

4. Louis Renault a fondé l’entreprise Renault  où  on fabrique des voitures.

5. Louis Pasteur était un scientifique français  qui  a inventé le vaccin contre la rage.

6. Le métier  que  fait la mère de Mehdi, demande beaucoup de travail. 

Les verbes pronominaux       Vorbereitung auf die reflexiven Verben im Passé composé

A Conjugue les verbes suivants au présent.

se lever je  me lève il  se lève ils  se lèvent 

se laver nous  nous lavons ils  se lavent tu  te laves 

s’habiller je  m’habille elle  s’habille nous  nous habillons 

se dépêcher tu  te dépêches je  me dépêche vous  vous dépêchez 

s’occuper il  s’occupe vous  vous occupez je  m’occupe 

B Conjugue les verbes au passé composé. 

1.  Mehdi est en colère car sa mère  n’est pas allée  (ne pas aller) à la journée d’orientation à l’école 

avec lui. 

2. Le soir, le père  n’est pas encore rentré  (ne pas encore rentrer) du travail. 

3. L’assiette  est tombée  (tomber).

4. Quand je  suis rentré(e)  (rentrer), le dîner n’était pas encore prêt.

5. Nous  sommes parti(e)s  (partir) le matin pour aller à la plage.

6. Ma meilleure copine  est sortie  (sortir) hier soir pour voir un film au cinéma.

7. Quand est-ce que vous  êtes revenu(e)s  (revenir) de vacances?
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