
ACTIVITÉS FRANÇAIS  

4º ESO 

 
Chers élèves, cette semaine nous allons nous consacrer à la revision 

du temps verbal “passé composé”. Pour cela je vous 

recommande d´abbord de visiter ce lien web que je vous poste 

ici: https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-

passe-compose 

Vous devrez ensuite compléter cette série d´exercices. Bon courage, vous pouvez! 

 

¡Queridos alumnos, esta semana vamos a dedicarla a la revisión del passé composé ! 

Para ello os recomiendo primero visitar esta web que os servirá de ayuda 

  https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-passe-compose 

Después tendréis que completar esta serie de ejercicios. ¡Animo, vosotros podéis! 

 

Cualquier duda que os vaya surgiendo durante la realización de los ejercicios me la 

podéis comentar por correo electrónico o en la plataforma. Estaré encantado de poder 

ayudaros.  

 

1. Mets ce texte au passé composé. Attention: quelques verbes sont pronominaux.  

 

Escribe este texto en passé composé. Atención: algunos verbos son pronominales.  

 

Dans le monde de la mode les journées commencent tôt. Aujourd'hui, Emmanuelle 

_________________ (devoir )se lever tôt pour faire une séance de photos. Elle 

___________________(déjeuner),elle ________(se laver), elle __________ ( s'habiller) et elle 

______________( partir)  pour le studio. Emmanuelle et ses amies du studio 

nous__________________( expliquer) leur préparation avant la séance de photos: "Tout 

d'abord, nous ____________________ (se maquiller) par une professionnelle. 

Ensuite,nous  __________________(se changer) et enfin nous ____________________(se 

coiffer) avec l'aide de Michel, le coiffeur du studio." 

Pendant la séance les filles ________________(ne pas avoir) le temps de s'ennuyer.  Elles 

______________(avoir)  une heure de pause pour  se reposer et se nourrir avant de reprendre la 

séance. 

 

 

COURAGE! 
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2. Pour cette activité tu devras écouter la version française de la chanson “Tusa” de 

la chanteuse célèbre Sara´h et répèrer et noter les verbes que tu consideres qui 

sont écrits au passé composé.   

 

Lien pour écouter la chanson: https://www.youtube.com/watch?v=qadW3IT090g 

 

Para esta actividad deberás escuchar la versión francesa de la canción “Tusa” de la 

conocida cantante Sara´h y deberás localizar y anotar en esta actividad los verbos que tu 

consideres que en la letra (que aparece en el video) están en passé composé. Te 

recomiendo que vayas parando el video para que puedas copiar en este documento los 

que encuentres.  

 

Exemple: Elle est sortie  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

3. Réponds à ces questions en français à propos de la chanson antérieure. 

 

Responde a estas preguntas a propósito de la canción anterior 

 

 

- Quel est le sujet de la chanson? sujet= tema 

 

 

 

- Écris cinq mots de la chanson relationnés avec son sujet.  

 

 

 

- Quels d´autres temps verbaux que tu connais du français utilise la chanson 

(futur simple/ présent / infinitif des verbes…)? 

 

 

- Écris un exemple de chacun de temps verbaux que tu as trouvé. 

 

 

- Penses-tu que la lettre en français est pareille à celle de la chanson en 

espagnol? Pourquoi? 

 

 

- Tu as aimé l´activité de cette semaine? Poruquoi? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qadW3IT090g

