
LE PASSÉ COMPOSÉ 

1. Alegeti varianta corecta : 

Il/ Nous/ Ils a écouté la radio. 

Vous/ Nous / Je avons pris le déjeuner. 

Tu/ Je/ Il as mangé de la confiture. 

Ils/ Vous/ Nous ont voulu réussir. 

Je/ Il/ Tu ai dit la vérité. 

2. Completati cu forma 
corespunzatoare a auxiliarului : 
 
Ils … fini leur travail. 

Nous … fait notre devoir. 

J’… choisi une robe. 

Vous … rempli un verre. 

Elle … su sa leçon. 

Tu … mis une jupe. 

3. Stabiliti corespondenta : 
 
Nous   ont fini 

Tu   avez regardé 

Ils   as mangé 

J’   avons su 

Vous    a téléphoné 

Elle   ai rempli 

 

4. Puneti verbele la perfect compus : 
 
Vous (finir) votre devoir. 

Je (prendre) le déjeuner. 

Ils (regarder) la télé. 

Nous (vouloir) aider notre ami. 

Tu (aimer) cette chanson. 

Elles (lire) un beau livre. 

Il (choisir) une belle robe. 

Vous (voir) un beau film. 

Je (jouer) du piano. 

Tu (pouvoir) réussir. 

Ils (réussir) leur examen. 

Nous (faire) une tarte au chocolat. 

Elle (dire) la bonne nouvelle. 

Vous (mettre) le livre sur la table. 

Je (grandir) vite. 

Tu (savoir) la nouvelle. 

Ils (bâtir) une maison. 

Nous (parler) à notre ami. 

 

5. Raspundeti afirmativ si negativ : 

Est-ce que tu as visité cette ville? 

Est-ce qu’elle a rougi d’émotion? 

Est-ce que vous avez lu ce livre? 

Est-ce qu’ils ont écouté de la musique? 

Est-ce que tu as pris le petit déjeuner? 

Est-ce que vous avez trouvé la solution? 

Est-ce qu’ils ont obéi à leurs parents? 

Est-ce que tu as fait ton devoir? 

Est-ce que vous avez demandé l’adresse? 

Est-ce qu’ils ont pris leurs vélos? 

Est-ce qu’elle a choisi la robe bleue? 

 



 
6.Puneti propozitiile urmatoare la  
a) forma negativa 
b) forma interogativa 

 

Il a lu une revue. 

Nous avons acheté des stylos. 

Tu as remarqué une belle maison. 

Vous avez rangé votre chambre. 

Elles ont applaudi les acteurs. 

J’ai mis mon stylo dans la trousse. 

Elle a cherché son chemin. 

Nous avons pris cette route. 

Ils ont pris leur dîner. 

Tu as visité cette région. 

Vous avez fait un beau projet. 

 

7. Gasiti subiectul, timpul si infinitivul verbelor urmatoare : 
 
sommes,   viennent de dire,   avons trouvé,   vont aimer, 

buvons,   ai aimé,    ont fait,    vient de mettre, 

allons partir,  avons lu,    as su,     pars,   

veulent,   a voulu,    ont pu,    avez vu, 

remplissez,   ai pris,    choisissent,    vas voir,  

venons de trouver,     a dit 

 

8. Completati : 
 
 Présent Passé composé Futur proche Passé récent 
Laver – je     
Boire – tu     
Choisir – il     
Jouer – nous     
Grandir – vous     
Faire – ils     
Vouloir - tu     
Mettre – nous     
Préparer – je     
Regarder – ils     
Remplir - vous     
Applaudir - il     
 
 
 



LE FUTUR PROCHE 

1. Completați : 

 

… vont visiter Paris. 

… vais aller à la plage. 

… allons demander des Carambars. 

… va adorer ce film. 

… allez habiter à la campagne. 

… vas être mon ami. 

 

2. Puneți verbele din paranteză la viitorul apropiat : 

 

Ils (être) en sixième. 

Je (jouer) du violon. 

Vous (chanter) au spectacle. 

Elle (danser) à la fête. 

Tu (préférer) ce chanteur. 

Nous (parler) de ce film. 

Il (refuser) ton invitation. 

 

3. Puneți propozițiile de la ex. 2 la forma negativă și interogativă. 

 

4. Recunoașteți persoana, timpul și infinitivul următoarelor verbe : 

 

 

habitez 

êtes 

vont jouer 

vais adorer 

vont 

dansent 

va préférer 

sommes 

joues 

vais 

 

5. Răspundeți afirmativ și negativ la întrebări : 

 

Est‐ce que tu vas parler à ta mère? 

Est‐ce que vous allez chanter demain? 

Est‐ce qu’ils vont jouer du violon? 

Est‐ce qu’elle va aller au spectacle? 

 



6. Completați : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Alegeți, apoi traduceți propozițiile: 
Je vais manger un croque‐monsieur. 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

Nous jouons de la guitare. 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

On va regarder une vidéo? 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

Tu aimes la musique pop. 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

Vous allez au magasin de disques. 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

Il va écouter le dernier CD de Céline Dion. 

Aujourd’hui/ Demain 

 

 

Tu connais ce chanteur? 

Aujourd’hui/ Demain 

 
 
 
 
 
 

fermerelles 

il 
ils 

tu

vous

elle je on 

nous 



LE PASSÉ RÉCENT 

1. Completati : 

 

… viennent de visiter Paris. 

… viens d’aller à la plage. 

… venons de demander des Carambars. 

… vient d’adorer ce film. 

… venez d’habiter à la campagne. 

… viens d’être mon ami. 

 

2. Puneti verbele din paranteza la passé récent: 

 

Ils (être) en sixième. 

Je (jouer) du violon. 

Vous (chanter) au spectacle. 

Elle (danser) à la fête. 

Tu (préférer) ce chanteur. 

Nous (parler) de ce film. 

Il (refuser) ton invitation. 

 

3. Puneti propozitiile de la ex. 2 la forma negativa si interogativa. 

 

4. Recunoasteti persoana, timpul si infinitivul urmatoarelor verbe : 

 

viennent de boire 

habitez 

êtes 

vont jouer 

vais adorer 

viens de dire 

vont 

dansent 

va préférer 

venons de partir 

sommes 

joues 

vais 

buvons 

vient de faire 

 

 

5. Raspundeti afirmativ si negativ la intrebari : 

 

Est‐ce que tu viens de parler à ta mère? 



Est‐ce que vous venez de chanter ? 

Est‐ce qu’ils viennent de jouer du violon? 

Est‐ce qu’elle vient d’ aller au spectacle? 

 

6. Completati : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Puneti vb la timpurile cerute: 

Je ( manger) un croque‐monsieur. 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Nous (jouer) de la guitare. 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

On ( regarder) une vidéo? 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Tu (aimer) la musique pop. 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Vous (aller) au magasin de disques. 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Il ( écouter) le dernier CD de Céline Dion. 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

 

 

Tu  (partir) pour Paris? 

Aujourd’hui/ Demain/ Hier 

 

 

fermer elles 

il 
ils 

tu

vous

elle je on 

nous 


