
UPE2A-NIVEAU A2 (GROUPE 3) 

➔ MADI Fayad 6ème Hubert 

➔ ALICOMBO Naoumane 5ème Bizet    

➔ HAROUNA Archidine 5ème Ravel    

➔ KAWAMI Djanfar 5ème Ravel  

➔ ABDALLAH Mariamou 4ème Pagnol   

➔ ALICOMBO Maroine 4ème Rimbaud    

➔ M’MADI Nadjime 5ème J (J. DODU)   

COURS EN LIGNE 

DU LUNDI 20 AVRIL AU VENDREDI 24 AVRIL 2020 
 

LUNDI 20 AVRIL 2020  

 

LECTURE 
 

1) Relis ce texte : 

Une journée dans la vie d’Adrien 

J’ai nettoyé les w.-c., lavé le lavabo et la baignoire avant de partir faire ma 

tournée. Je suis rentré à la maison, j’ai préparé le petit déjeuner, mis le linge 

dans la machine à laver, et je suis parti en classe. J’ai remis à Barry Kent 

l’argent de son racket, je suis allé chez Bert Baxter, j’ai attendu l’assistante 

sociale qui n’est pas venue, je suis retourné déjeuner à l’école. J’ai eu un cours 

d’enseignement ménager (j’ai fait une charlotte aux pommes). Je suis revenu à 

la maison. J’ai passé l’aspirateur dans le hall, le salon et la salle à manger. J’ai 

épluché les pommes de terre, émincé le chou, je me suis coupé un doigt et j’ai 

rincé le sang qui avait coulé sur le chou. J’ai mis les côtelettes sur le gril et j’ai 

regardé dans le livre de cuisine pour trouver une recette de sauce. J’ai fait la 

sauce. J’ai enlevé les grumeaux avec une passoire. J’ai mis le couvert, servi le 

dîner, fait la vaisselle. J'ai fait tremper les casseroles brûlées. J’ai sorti le 

linge de la machine ; tout était bleu, y compris les sous-vêtements blancs et les 

mouchoirs. J’ai étendu le linge sur le séchoir. J’ai donné à manger au chien. J’ai 

repassé mes affaires de gym et ciré mes chaussures. J’ai fait mes devoirs. J’ai 

sorti le chien et j’ai pris un bain. J’ai nettoyé la baignoire. J’ai préparé trois 

tasses de thé. J’ai lavé les tasses. Je me suis mis au lit. C’est bien ma veine (1) 

d’avoir une mère qui s’affirme ! 
(1)Avoir de la veine = Avoir de la chance 

 

Journal secret d’Adrien (13 ans et demi) 

Editions Stock Jeunesse – 1984 



MARDI 21 AVRIL 2020  

 

GRAMMAIRE/CONJUGAISON 
 

2) Révise la leçon : 

LE PASSE COMPOSE 

Le passé composé est un autre temps du passé : Il exprime un fait passé. 

Il est formé avec : l’auxiliaire « avoir » ou « être » conjugué au présent  

+ le participe passé du verbe principal en « é », « i », « u » le plus souvent 

(Beaucoup de verbes qui ont un COD ou un COI se conjuguent avec l’auxiliaire « avoir ») 

Exemple :  --> Hier, j’ai joué au ballon avec un ami. 

  --> Je suis parti(e) de Mayotte, depuis longtemps.  

  --> J’ai entendu du bruit ! 

Avec l’auxiliaire « être », le participe passé s’accorde avec le sujet : 

en genre (masculin / féminin) et en nombre (singulier / pluriel) 

Exemple :  --> Il est parti en vacances.  --> Ils sont partis en vacances. 

                   -> Elle est partie en vacances.             --> Elles sont parties en vacances. 

 

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé-composé : 
Adrien (nettoyer) ………………………………………………., la maison. Quand il (finir)…………………………………, 

il (partir) …………………………….….….…. en classe. Il (avoir) …….….………..…… un cours d’enseignement 

ménager, il (être) …………….……… ravi ! Ensuite, il (revenir) ……………………………………………… chez lui. 

Il (mettre) ………..…………….….… des côtelettes sur le gril, et il (faire) …………………………. la sauce. 

Marie, sa sœur, elle (refuser) ………………………………………… de l’aider ! Elle (rentrer) .………………… 

…………………………. dans sa chambre, elle (partir) ……………………………………………… faire ses devoirs. 

Elle (revenir) …………………………………… pour dîner. Quand c’était l’heure du coucher, les enfants 

(monter) ……………………………………………… au lit. Vous (éteindre) …………………… …………………………… la 

lumière ? Demande leur mère. Oui, la lumière (éteindre) …………………………………………, la vaisselle 

(faire) …………………..……….., la machine à laver (mettre) ……..….…........... en route, répond Adrien. 

Enfin, les enfants (s’endormir) ……………………………………………………… et les mères entre elles (se 

servir) ……………………………………................. un bon café : Nous (discuter) …………………………………….…… 

pendant longtemps ! Avouent-elles. 

 

4) Donne le participe passé des verbes (en é, i, u, it, is, t) : 
Danser :    Finir :     Venir : 

Pouvoir :     Devoir :     Savoir :  

Sourire :    Lire :     Dire : 

Attendre :     Comprendre :   Eteindre :   



JEUDI 23 AVRIL 2020  

 

LECTURE 
 

5) Relis le texte sur la vie d’Adrien. 
 

GRAMMAIRE/CONJUGAISON 
 

6) La leçon (suite) : 

LE PASSE COMPOSE (suite) 

Avec l’auxiliaire « avoir », le participe passé ne s’accorde jamais avec le sujet. 

Mais il s’accorde avec le COD du verbe, lorsque le COD est placé avant le verbe conjugué. 

Exemples :  

               -Nous avons mangé des pommes. 

Nous avons mangé quoi ? Des pommes = COD après le verbe manger au participe passé 

           --> Les pommes que nous avons mangées étaient délicieuses.  

COD avant le verbe manger au participe passé 

              -J’ai lu ces livres.  

J’ai lu quoi ? Ces livres = COD après le verbe lire au participe passé 

          --> Je les ai lus. 

Les = ces livres = COD avant le verbe lire au participe passé 

Attention : Avec le pronom « en », il n’y a pas d’accord. 

         --> J’ai mangé des pommes → J’en ai mangé (ça ne change pas) 

 

 

7) Choisis la bonne réponse : 

- Cette histoire est incroyable, tu l’as (entendu/entendue)……………………………. à la radio ? 

Non, cette histoire, je l’ai (lue/lu)…………………………………….. dans le journal. 

- Les devoirs que tu as (fait/faits)………………………………. hier étaient faciles, et les leçons  

que tu as (révisées/révisé)……………………………………. sont bien apprises ! 

- Tu as vu ? L’inspecteur a suivi les voleurs dans le métro ! 

Oui, il les a (suivi/suivis)…………………………………. pendant des heures et finalement, il les 

a (arrêtés/arrêté)…………………………………………….. 

- Adrien, tu as mis la table ? Non, je ne l’ai pas (mis/mise)…………………………….. 

 

 



VENDREDI 24 AVRIL 2020  

 

CORRECTIONS 
 

3) Conjugue les verbes entre parenthèses au passé-composé : 

 
Adrien (nettoyer) a nettoyé la maison. Quand il (finir) a fini, il (partir) est parti en classe. 

Il (avoir) a eu un cours d’enseignement ménager, il (être) a été ravi ! Ensuite, il (revenir) 

est revenu chez lui. Il (mettre) a mis des côtelettes sur le gril, et il (faire) a fait la sauce. 

Marie, sa sœur, elle (refuser) a refusé de l’aider ! Elle (rentrer) est rentrée dans sa 

chambre, elle (partir) est partie faire ses devoirs. Elle (revenir) est revenue pour dîner. 

Quand c’était l’heure du coucher, les enfants (monter) sont montés au lit. Vous (éteindre) 

avez éteint la lumière ? Demande leur mère. Oui, la lumière (éteindre) est éteinte, la 

vaisselle (faire) est faite, la machine à laver (mettre) est mise en route, répond Adrien. 

Enfin, les enfants (s’endormir) se sont endormis et les mères entre elles (se servir) se 

sont servies un bon café : Nous (discuter) avons discuté pendant longtemps ! Avouent-

elles. 

 

4) Donne le participe passé des verbes (en é, i, u, it, is, t) : 

 

Danser : Dansé   Finir : Fini    Venir : Venu 

Pouvoir : Pu    Devoir : Dû    Savoir : Su  

Sourire : Souri   Lire : Lu    Dire : Dit 

Attendre : Attendu  Comprendre : Compris  Eteindre : Eteint 

   

7) Choisis la bonne réponse : 

 

- Cette histoire est incroyable, tu l’as (entendu/entendue) entendue à la radio ? 

Non, cette histoire, je l’ai (lue/lu) lue dans le journal.  

(→ On parle de l’histoire…) 

- Les devoirs que tu as (fait/faits) faits hier étaient faciles, et les leçons  

que tu as (révisées/révisé) révisées sont bien apprises !  

(→ On parle des devoirs, puis des leçons…) 

- Tu as vu ? L’inspecteur a suivi les voleurs dans le métro ! 

Oui, il les a (suivi/suivis) suivis pendant des heures et finalement, il les 

a (arrêtés/arrêté) arrêtés.  

(→ On parle des voleurs…) 

- Adrien, tu as mis la table ? Non, je ne l’ai pas (mis/mise) mise.  

(→ On parle de la table…) 


