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15.1. Accordez les participes passés si c’est nécessaire : 
(Wo nötig, das Partizip Perfekt angleichen) 
 

Hier soir, ma sœur Corinne est allé..e..  au cinéma et elle a 

amené…..  son amie Michelle avec elle. Les deux jeunes filles ont 

vu…..  un film avec Brad Pitt. Elles sont rentré…..  à sept heures. 

La mère de Corinne a invité…..  Michelle pour dîner. Michelle a 

mangé ….. avec grand appétit. Les deux amies ont continué….. à 

parler du film toute la soirée. Elles ont découpé…..  des photos 

d'acteurs de cinéma dans des magazines et elles les ont collé…..  

dans un album. Michelle s’est couché…..  dans la chambre de 

Corinne. Avant de s’endormir, les deux filles ont encore 

bavardé…..  pendant plus d’une heure.  Elles se sont endormi….. 

tard et ce matin, elles sont resté….  au lit jusqu'à dix heures et 

demie. Elles ne se sont levé….  qu’avec difficulté. Après le 

déjeuner, elles ont étudié…..  le programme des cinémas et elles 

ont trouvé….. deux films qu'elles n'avaient pas encore vu….. . 

Alors, l’après-midi, elles sont sorti…..  pour aller voir ces deux 

films. Elles ont pris…..  le bus et sont allé….  au centre de la ville.  

 
15.2. Mettez le dialogue entre Paolo et Lise au discours indirect : 
(Setzt das Gespräch in die indirekte Rede) 
 
Paolo – Salut Lise, je suis content de te voir. 

Paolo dit à Lise …qu’il est content de la voir. ................................................................  

Paolo – Qu’est-ce que tu fais pendant le week-end ? 

Paolo veut savoir .............................................................................................................  
Lise- Je reste à Lyon. 

Lise lui répond .................................................................................................................  
Paolo – Tu es libre dimanche? 

Paolo lui demande ...........................................................................................................  
Lise – Je vais écouter un concert de mes amis. 

Lise lui dit .........................................................................................................................  
Paolo – Où vas-tu? 

Paolo veut savoir .............................................................................................................  
Lise – Le concert se donne à l’Odéon. 

Lise lui explique ...............................................................................................................  
Paolo – Est-ce que je peux venir avec toi? 

Paolo demande ................................................................................................................  
Lise- Oh, c’est chic que tu m’accompagnes. 

Lise trouve que c’est chic ...............................................................................................  


