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VIRELANGUE 

Jeanne est trop bonne pour être la femme d'un tel jeune homme.



POINT GRAMMATICAL  

RAPPEL

Passé composé - Affirmation Passé composé - Négation

Je me suis lavé(e) Je ne me suis pas lavé(e)

Tu t'es lavé(e) Tu ne t'es pas lavé(e)

Il / Elle s'est lavé(e)
Il ne s'est pas lavé
Elle ne s'est pas lavée

Nous nous sommes lavé(e)s Nous ne nous sommes pas lavé(e)s

Vous vous êtes lavé(e)s Vous ne vous êtes pas lavé(e)s

Ils / Elles se sont lavé(e)s
Ils ne se sont pas lavés
Elles ne se sont pas lavées

Forme Affirmative Forme Négative



1. Je _____________ (se prendre) les pieds dans le tapis et je __________________ (tomber)

2. Tu ____________ (faire) un cauchemar et tu ________________ (se lever) du pied gauche ce matin.

3. Elle ___________________ (ne pas s'habituer) à sa nouvelle vie en France.

4. Ils (se écrire) ________________ pendant deux ans avant de se rencontrer.

5. Il parle chinois et elle japonais, alors ils __________________ (ne pas se comprendre)

6. Ils ____________ (dîner) ensemble, mais ils ____________________ (ne rien se dire) pendant tout le repas.

7. Leur équipe de football _______________ (se voir) reléguée à la dixième place.

8. Nous ________________________ (ne rien s'offrir) pour nos vingt ans de mariage.

9. Elle ____________________________ (ne jamais se laver) les dents, je pense, elles sont toutes jaunes !

10. (il-ne pas se poser) ______________________la question de savoir si c'était vraiment important.

EXERCICES VERBES PRONO + PC 



ENCORE !   PC + PRONO + NEG  

Hier je _________________ (se dépêcher) pour prendre le train. 
Demain nous _________________________ (se réveiller) à 9 heures. 
Tu lis le livre que tu ______________________ (s’acheter) la semaine dernière. 
Quand vous étiez petits, vous _________________ (se tromper) en mathématiques.
Aujourd’hui ils ____________________ (se baigner) au lac.

Je ________________________ (se décider) à partir.
Comment tu _______________________ (s’habiller)) ? 

Il (se réjouir) ____________________  de la nouvelle. 
Nous (s’informer) _________________ sur les possibilités. 
Vous (s’intéresser) ______________________ aux ordinateurs ?



RÉVISION DES NUMÉROS CARDINAUX 

INTRODUCTION: 

LES NOMBRES ORDINAUX EXPRIMENT LE RANG OU LA POSITION DE QUELQUE CHOSE DANS UN ORDRE, UN CLASSEMENT.

ÉCRITURE DES NOMBRES EN CHIFFRES ET EN LETTRES:

LES NOMBRES ORDINAUX, EN CHIFFRES, NE SONT PAS SUIVIS D’UN POINT EN LANGUE FRANÇAISE. L’ABRÉVIATION SE FAIT GRÂCE À 

DES LETTRES MINUSCULES SURÉLEVÉES (TROIS AU MAXIMUM).

EXEMPLE :

1ER ÉTAGE





•3e → 

•70e → 

•1er → 

•12e → 

•64e → 

Écris les nombres ordinaux suivants en lettres.

__________________
__________________
___________________
__________________
__________________

Écris les nombres ordinaux suivants en chiffres.
quarante-septième → 
premier → 
dixième → 
vingt-cinquième → 
trente et unième → 



Un ou une ? 

• _________ voiture
• _________ classe
• _________ train
• _________ vélo
• _________ moto
• _________ skate
• _________ assiette
• _________ fourchette
• _________ verre
• _________ cuillère
• _________ chambre
• _________ professeure
• _________ maître
• _________ chatte



DICTÉE


