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Phrases ou expressions à compléter est es ai 

J’..ai..pris une pomme ..et.. une banane   X 

Il ……… sorti avec ses voisins ……… ses amis.    

On pense que tu ……… arrivé.    

Lucas ……… rentré tard car il s’……… perdu.    

Elle ……… persuadée que j’……… téléphoné.    

………-il précis ……… efficace ?    

J’……… fermé la porte ……… les volets.    

Julie ……… Simon passent par Paris ……… Lille.    

Tu ……… devenu nerveux ……… angoissé.    

Le programme ……… varié ……… intéressant.    

Je n’……… que deux heures devant moi.    

C’……… une belle ……… chaude journée.    

On pense rentrer ……… se coucher.    

Je suis à la frontière … je n’… pas mes papiers.    

Je te l’……… donné mais ce n’……… pas à toi.    

On n’……… pas sûr du rendez-vous.    

………-tu inscrit à l’examen ?    

Il m’……… difficile de comprendre ……… d’agir.    

Fatigué, tu ne l’……… jamais.    

J’……… travaillé très dur pour entrer en 6ème.    

Cet élève ……… sérieux  ……… intelligent.    

et 
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