
Clase Lasalle



Objectifs:

• Le passé récent

• Le pronom relatif “OÙ”



Passé récent



Structure:

Sujet + VENIR de/d´+ infinitif

Je prends un café.
Je viens de prendre un café.

Nous sortons de l´académie.
Nous venons de sortir de l´académie.

Ils vont au restaurant.
Ils viennent d´aller au restaurant.



Le Passé récent à la négation:

Sujet + ne + VENIR + pas + de/d´ + infinitif

Je ne fais pas le repas.
Je ne viens pas de faire le repas.

Elle n´écoute pas la leçon.
Elle ne vient pas d´écouter la leçon.

Vous ne mangez pas un croissant.
Vous ne venez pas de manger un croissant.



Activité: Utiliser le passé récent

Nous (préparer) un diner délicieux.
Ils (aller) au supermarché.
Je                                 (ne pas chanter).
Vous (manger) des chocolatines pour le petit déjeuner.
Elle                                  (ne pas ranger) sa chambre.
Tu                     (monter) chez moi.
Je                                  (ne pas appeler) ma soeur.
Nous (regarder) un film d´action.
Ils (ne pas finir) le ménage.
Vous (faire) un tour.
Il (ne pas voyager) à l´étranger.
Tu                              (prendre) la moto pour aller à Hossegor.



Le pronom relatif
“OÙ”



- C´est la maison. Je vais habiter dans cette maison.
- C´est la maison où je vais habiter.

- Je vais au centre ville. Il y a des magasins dans le centre 
ville.

- Je vais au centre où il y a des magasins.

. Évite la répétition
. Unie 2 phrases

. Remplace un complément de lieu
. Se place devant un sujet

Exemples:



Activité: Reliez les deux phrases avec le pronom

relatif “où”

J´adore cette plage. Je me baigne tous les jours ici.
-

Nous sommes allés chez moi. Nous avons préparé le diner dans ma maison.
-

C´est Donosti. Je suis né dans cette ville.
-

Vous travaillez chez Pukas. Vous fabriquez des planches de surf dans cette
entreprise.
-

Madrid est une belle capitale. Vous pouvez trouver beaucoup de loisirs dans la ville.
-

Elles adorent Biarritz. Elles ont une grande sélection de boutiques à Biarritz.
-


