
Put these sentences in to the perfect tense (passé composé) 
Take care, there are :  avoir verbs  j’ai joué 

           être verbs   je suis allé(e) 

                                    reflexives  je me suis levé(e) 

 

1. Je joue au football avec mes copains au stade. 

2. Je fais le ménage à la maison pour aider mon père. 

3. Je sors en ville le samedi soir de temps en temps. 

4. Je me lave dans la salle de bains. 

5. Quand je vais au restaurant je bois du vin rouge. 

6. Je parle souvent le français en cours. 

7. Je prends le train à huit heures et demie. 

8. Je m’amuse avec mes amis à la fête. 

9. Je travaille dans un café le samedi matin. 

10. Je rentre chez moi à minuit. 

11. Je mets la table et je fais la vaisselle. 

12. Je suis très content d’être au collège. 

13. J’ai beaucoup de problèmes avec mes devoirs. 

14. Je me lave, je me douche et je me brosse les dents. 

15. Il voyage en France par le train. 

16. Elle va à Londres pour fêter son anniversaire. 

17. Tu vois mon copain au restaurant ? 

18. Nous allons en Espagne tous les ans. 

19. Nous nous intéressons au rugby. 

20. Elles montent à la Tour Eiffel. 

 

If you finish quickly, try putting them into the FUTURE (e.g. je jouerai, j’irai) 
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Answers : 

1.  J’ai joué au football avec mes copains au stade. 

2. J’ai fait le ménage à la maison pour aider mon père. 

3. Je suis sorti en ville le samedi soir de temps en temps. 

4. Je me suis lavé dans la salle de bains. 

5. Quand je suis allé au restaurant j’ai bu du vin rouge. 

6. J’ai parlé souvent le français en cours. 

7. J’ai pris le train à huit heures et demie. 

8. Je me suis amusé avec mes amis à la fête. 

9. J’ai travaillé dans un café le samedi matin. 

10. Je suis rentré chez moi à minuit. 

11. J’ai mis la table et j’ai fait la vaisselle. 

12. J’ai été très content d’être au collège. 

13. J’ai eu beaucoup de problèmes avec mes devoirs. 

14. Je me suis lavé, je me suis douché et je me suis brossé les dents. 

15. Il a voyagé en France par le train. 

16. Elle est allée à Londres pour fêter son anniversaire. 

17. Tu as vu mon copain au restaurant ? 

18. Nous sommes allés en Espagne tous les ans. 

19. Nous nous sommes intéressés au rugby. 

20. Elles est montée à la Tour Eiffel. 

 


