
PASSÉ COMPOSÉ avec ÊTRE 
Je suis rentré et je me suis couché. 

Cambriolage 

- Vous savez que des voleurs sont entrés 
dans l'immeuble hier soir? 

- Ils sont passés par où ? 
- Par le toit. Ils sont descendus sur le balcon 

des voisins avec une échelle et ils sont 
entrés par la fenêtre. 

- Qu'est-ce qu'ils ont pris ? 
- La télé, l'ordinateur, les bijoux... Ils sont 

restés une heure et ils ont tout pris. 
- Les propriétaires sont rentrés quand ? 
- Ils se sont réveillés à sept heures comme 

tous les jours. Ils n'ont rien entendu... 

Complétez selon le modèle. 

D'habitude, Max part à 8 heures. 

Jli&i, il eàt pa/di à S keuned. et demie. 

1. D'habitude, le bus arrive à 9 heures. 

2. D'habitude, le facteur passe à 10 heures. 

3. D'habitude, le professeur reste jusqu'à midi. 

Répondez selon le modèle. 

À quelle heure êtes-vous parti, hier? (10 h) 

j}& duli paAti, à fO h. 

1. À quelle heure êtes-vous arrivé? (18 h) 

2. Vous êtes allé à l'hôtel comment? (taxi) 

3. Par où êtes-vous passé? (porte d'Italie) 

4. D'habitude, mon fils sort à 6 heures. 4. Vous êtes arrivé à quelle heure ? (20 h) 

Répondez selon le modèle. 

Vous vous êtes promené hier soir? 

Oui, je- me AuiA- pAomené Jù&i 

1. Vous vous êtes assis dans les jardins? 

2. Vous vous êtes arrêté devant les vitrines? 

3. Vous vous êtes trompé de chemin ? 

4. Vous vous êtes perdu dans les petites rues? 

^ ^ ^ Répondez selon le modèle. 

Hier, les enfants se sont couchés tôt ou tard? 

9U de. 4<mt couclvél tcuiÀ. 

1. Ils se sont levés tard ou tôt ? 

2. Ils se sont lavés avant ou après le petit déjeuner? 

3. Ils se sont débarbouillés ou ils se sont douchés? 

4. Ils se sont habillés d'hiver ou d'été ? 
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arriver entrer aller monter naître 
rester 
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verbes pronominaux 
se laver se coucher 
se promener se tromper 
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