
UPE2A-FRANÇAIS / NIVEAU A2  

➔ 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 27 AVRIL AU JEUDI 30 AVRIL 2020 

 

LUNDI 27 AVRIL 2020  

 

Grammaire/Conjugaison 
 

1) Révise bien la leçon : 

 

LE PASSE COMPOSE 

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. 

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 :   1. Nous avons mangé des pommes. → COD après le verbe (quoi ? des pommes) 

                   → Les pommes que nous avons mangées étaient délicieuses = COD avant  

                  2. J’ai lu ces livres. → COD après le verbe (quoi ? des livres) 

                  → Je les ai lus... : Les = ces livres = COD avant le verbe  

 

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) 

 



MARDI 28 AVRIL 2020  

 

Grammaire/Conjugaison (suite) 

 

2) Trouve les participes passés des verbes et complète le tableau 

 

Apprendre   devoir    offrir    recevoir 

Boire    dire    ouvrir    réfléchir 

Choisir   écrire    partir    savoir 

Conduire   lire    pouvoir   sortir 

Courir    mettre   prendre   vouloir 

 

-i -u -it -is -ert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

3) Conjugue les verbes au passé-composé. 

Et fais l’accord du participe passé : 

 

Charline – Alors, Maud, ces vacances ? 

Maud – Formidables ! Je suis partie (partir) le dimanche matin de bonne heure avec Sarah. 

Nous ……………………………………………………… (passer) une bonne partie de la journée en voiture, 

c’est moi qui ……………………………………………………. (conduire) tout le temps et nous ………………………… 

…………………………………………… (arriver) dans l’après-midi. Nous ………………………………………………………….. 

(ne pas s’arrêter). 

Charline – Et vous ……………………………………… (avoir) quel temps ? 

Maud – Il ……………………………………… (faire) beau tout le temps du trajet. 

Charline – Et vous ………………………………………………… (aller) faire du ski tout de suite ? 

Maud – Ah oui ! Immédiatement ! Nous …………………………………………… (louer) le matériel, le ski 

et les chaussures, et nous ……………………………………………….. (acheter) nos forfaits. 

Charline – Mais vous ………………………………………………………….. (se reposer) un peu ? 

Maud – Non, nous ………………………………………………………………... (ne pas vouloir) perdre de temps ! 

Mais chut ! Je te raconterai la suite plus tard, voilà le prof ! 

 

 



4) Conjugue les verbes au passé-composé. 

Et fais l’accord du participe passé : 

 

Elle – Chéri ! Tu sais où sont mes lunettes ? 

Lui – Là où tu les as laissées (les laisser) en rentrant ! 

Elle – Non, justement, je ………………………………………………………………… (ne pas les prendre) ce 

matin, je ………………………………………………………………… (les oublier). 

Lui – Comment est-ce que ………………………………….. (faire) alors ? 

Elle – J’……………………………………………… (mettre) mes verres de contact, mais j’ai mal aux yeux. 

Lui – Ne les retire pas tout de suite, il faut que tu m’aides à chercher les papiers de la 

voiture. 

Elle – Tu ……………………………………………………………………… (ne pas les poser) sur l’étagère de 

l’entrée ? 

Lui – Si, mais ils n’y sont pas. Je …………………………………………………………… (les voir) ce matin, mais 

ils …………………………………………………….. (disparaître). 

Elle – Ils ………………………………………………………………………….. (ne pas se volatiliser) quand même ! Tu 

……………………………………………………………………… (ne pas les perdre) au moins ? 

Lui – Non, regarde dans ton sac, on ne sait jamais. 

Elle – Attends… oui, les voilà ! Désolée ! Et mes lunettes sont là aussi ! 

 

 

JEUDI 30 AVRIL 2020  

 

Corrections 
 

2) Trouve les participes passés des verbes et complète le tableau 

 

-i -u -it -is -ert 
Choisi 

Parti 

Réfléchi 

Sorti 

 

 

 

 

Bu 

Couru 

Dû 

Lu 

Pu 

Reçu 

Su 

voulu 

Conduit 

Dit 

Ecrit 

 

Appris 

Mis 

Pris 

 

Offert 

Ouvert 

 

 

 

 

3) Conjugue les verbes au passé-composé. 

Et fais l’accord du participe passé : 

 

Charline – Alors, Maud, ces vacances ? 

Maud – Formidables ! Je suis partie (partir) le dimanche matin de bonne heure avec Sarah. 



Nous avons passé (passer) une bonne partie de la journée en voiture, c’est moi qui ai 

conduit (conduire) tout le temps et nous sommes arrivées (arriver) dans l’après-midi. Nous 

ne nous sommes pas arrêtées (ne pas s’arrêter). 

Charline – Et vous avez eu (avoir) quel temps ? 

Maud – Il a fait (faire) beau tout le temps du trajet. 

Charline – Et vous êtes allées (aller) faire du ski tout de suite ? 

Maud – Ah oui ! Immédiatement ! Nous avons loué (louer) le matériel, le ski et les 

chaussures, et nous avons acheté (acheter) nos forfaits. 

Charline – Mais vous vous êtes reposées (se reposer) un peu ? 

Maud – Non, nous n’avons pas voulu (ne pas vouloir) perdre de temps ! Mais chut ! Je te 

raconterai la suite plus tard, voilà le prof ! 

 

4) Conjugue les verbes au passé-composé. 

Et fais l’accord du participe passé : 

 

Elle – Chéri ! Tu sais où sont mes lunettes ? 

Lui – Là où tu les as laissées (les laisser) en rentrant ! 

Elle – Non, justement, je ne les ai pas prises (ne pas les prendre) ce matin, je les ai 
oubliées (les oublier). 

Lui – Comment est-ce que tu as fait (faire) alors ? 

Elle – J’ai mis (mettre) mes verres de contact, mais j’ai mal aux yeux. 

Lui – Ne les retire pas tout de suite, il faut que tu m’aides à chercher les papiers de la 

voiture. 

Elle – Tu ne les as pas posés (ne pas les poser) sur l’étagère de l’entrée ? 

Lui – Si, mais ils n’y sont pas. Je les ai vus (les voir) ce matin, mais ils ont disparu 

(disparaître). 

Elle – Ils ne se sont pas volatilisés (ne pas se volatiliser) quand même ! Tu ne les as pas 
perdus (ne pas les perdre) au moins ? 

Lui – Non, regarde dans ton sac, on ne sait jamais. 

Elle – Attends… oui, les voilà ! Désolée ! Et mes lunettes sont là aussi ! 

 

5) Relis ces deux dialogues, après avoir pris les corrections. 

 

 

PENDANT LES VACANCES (DU 01.05 AU 13.05.2020)  

 
- Relis tous les textes de lecture qu’on a vus depuis le confinement. 

- Dictée des mots invariables (toutes les colonnes).  

- Revois toutes les règles de grammaire que l’on a abordées depuis.  

- Revois la conjugaison de tous les verbes : 

➔ au présent de l’indicatif 

➔ à l’impératif 

➔ au passé-composé et l’accord du participe passé 


