
1 Lis le monologue, puis réponds aux questions: 

 
«Je m’appelle Maxime! 
Samedi, j’ai surfé sur le Net (navigato sulla rete) tout l’après-midi. Vers cinq heures mon 
père, furieux, a débranché (scollegato) le modem et il a insisté que je l’aide. Tout d’abord, 
il m’a demandé de passer la tondeuse (falciatrice per l’erba) dans le jardin et de ramasser 
l’herbe.  
Ensuite, il a voulu que j’arrose (che innaffi) toutes les plantes. Et ce n’est pas tout! Il a 
insisté pour que je lave les deux voitures. À la fin, papa a été content et il m’a donné un 
peu d’argent. Je vais donc pouvoir aller au ciné ou à la disco ce soir.» 
 

QUESTIONS RÉPONSES 
1 Qu’a fait Maxime pendant tout l’après-midi? 

2 Qu’a fait son père vers cinq heures? 

3 Que lui a-t-il demandé de faire en premier? 

 

4 Qu’est-ce que Maxime a dû faire après? 

5 Et ensuite qu’est-ce qu’il a fait? 

6 Est-ce que son père a été content?. 

7 Qu’a-t-il donné à Maxime? 

 

8 Où Maxime va-t-il pouvoir aller? 

 

1. Il a surfé sur le net. 
2. Il a débranché le modem 
3. Il lui a demandé de passer la 

tondeuse. 

4. Il a dû arroser les plantes 

5. Après il a lavé les voitures 
6. Oui, son père a été content 
7. Il a donné à Maxime un peu 

d’argent 
8. Maxime va pouvoir aller ou à la 

disco. 
 

 
 
2 Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé. (Le soluzioni sono tra  

   parentesi in corsivo.) 

1 Il (accepter) ………………………………….. de m’aider.  (A accepté) 

2 Nous ( acheter) …………………………….. des livres.   (Avons acheté) 

3 Je (aller) …………………………. en vacance.   (Suis allé/e) 

4 Vous (regarder) ……………………………. un beau film ?  (avez regardé) 

5 Il (venir) …………………………… manger chez nous hier soir.   (Est venu) 

 

3 Choisis le bon auxiliaire (quello giusto è sottolineato) 

1. Je me suis / ai réveillé tard. 

2. tu es  / as parti à Rome ? 

3. Il est / a parlé avec moi. 

4. Nous avons / sommes accompagné les enfants à l’école. 

5. Vous êtes / avez arrivés à l’heure ? 

6. Les prix (prezzi) sont / ont augmenté. 

 


