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Setze die Infinitive in die richtige Person und die richtige Zeit:
Pierrot (être) ..................................... à l’école. Il
(suivre) ......................................... un cours
d’allemand. Les leçons de l’après-midi (aller)
......................................... commencer dans
quelques minutes. Pierrot (lire)
.............................................. un journal français

Es gibt einige Wörter, die je nach Bedeutung das
Passé composé mit avoir oder être bilden. Wenn sie
als Verben der Bewegungsrichtung auftreten, bildet
man ihr Passé composé mit être; wenn ihnen jedoch
ein Objekt folgt, bildet man ihr Passé composé mit
avoir!
Je suis sorti(e). J'ai sorti un bouquet de fleurs. Je suis
descendu(e). J'ai descendu la valise. Je suis monte(e)
J'ai monte la valise.

quand Mme Peter (entrer) .............................................. . Elle (être) ...................................... son
prof qui (enseigner) ....................................................... „Deutsch als Fremdsprache“. Le matin,
une copine de Pierrot (entendre) .............................................. dire dans la cour de récréation
que Mme Peter (fêter) ............................................ son anniversaire. Normalement, tous les
élèves (rester) ............................................ assis quand elle (entrer) .........................................,
mais ce jour-là, ils (se lever) ................................................ . Mme Peter (être) .............................
surprise, mais elle (ne dire rien) .............................................................. . Elle (regarder)
.......................................... ses élèves et on (pouvoir) ............................................. lire son
étonnement sur son visage. Tout à coup, Pierrot (sortir)
........................................... un gros bouquet de fleurs de son
sac, il (siffler) ........................................ et tous (commencer)
................................................ à chanter Joyeux Anniversaire.
Mme Peter (être) ................................... émue (gerührt). Elle
(mettre) ................................... les fleurs dans un vase et elle
(decider) ......................................... d’ inviter ses élèves à
manger une glace. C'est ainsi qu’ils (aller) ................................
au café.
Moi, j’ (être) ................................................. comme d’habitude
dans le Café de la Forêt Noire. Je (discuter) ................................................. avec Mimi. Elle
(venir) ...................................... de constater que l’allemand est une langue compliquée. À ce
moment je (voir) ............................... Pierrot et ses copains sortir de classe. Ils (se diriger)
................................................ vers nous. Mimi (se lever) ...................................................... pour
embrasser Pierrot. Moi, je (saluer) .............................................. Mme Peter que je (connaître)
...................................... depuis longtemps. Ensuite toute la classe (s’asseoir)
................................................ autour de nous. Nous (fêter) ............................................
l’anniversaire de Mme Peter jusque’à minuit.

