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Transposition 13 : Au Passé Composé 

Dès son arrivée au centre de Kourou en Guyane française, deux mois avant le 

lancement, on a placé le satellite de météorologie dans une salle de préparation ultra-

propre. Des équipes de techniciens ont assemblé les éléments  

et ont vérifié que tout fonctionnait comme avant son transport. 

Quelques jours avant le lancement, on a fait le plein des réservoirs des moteurs du 

satellite, qui lui permettent de manœuvrer dans l’espace. On a enfermé l’ensemble, 

dans la coiffe de la fusée qui le protège de l’atmosphère pendant le début du vol. 

On a fixé le jour J et l’heure H du lancement. Dans la salle de contrôle, chacun avait  

les yeux rivés sur son écran. À partir de ce moment, les spécialistes ont chronométré 

toutes les opérations. 

Et le dernier jour, « 5...4...3...2...1...0 ! ».  

Les 250 tonnes d’Ariane 4 ont décollé dans un fracas assourdissant. 

 

       Au Passé Composé 

Texte 13    Le lancement d’un satellite 

Dès son arrivée au centre de Kourou en Guyane française, deux mois avant le 

lancement, on place le satellite de météorologie dans une salle de préparation 

ultra-propre. Des équipes de techniciens assemblent les éléments et vérifient que 

tout fonctionne comme avant son transport.  

Quelques jours avant le lancement, on fait le plein des réservoirs des moteurs qui 

permettent au satellite de manœuvrer dans l’espace. On enferme l’ensemble, dans 

la coiffe de la fusée qui le protège pendant le début du vol.  

On fixe le jour J et l’heure H du lancement. Dans la salle de contrôle, chacun a les 

yeux rivés sur son écran. À partir de ce moment, les spécialistes chronomètrent 

toutes les opérations.  

Et le dernier jour, « 5...4...3...2...1...0 ! ». Les 250 tonnes d’Ariane 4 décollent dans 

un fracas assourdissant. Lancement réussi ! 
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Dès son arrivée au centre de Kourou en Guyane française, deux mois avant le 

lancement, on (placer) ______   ________________  le satellite de météorologie dans 

une salle de préparation ultra-propre. Des équipes de techniciens (assembler) 

 ______   _________________  les éléments et (vérifier)  ______   ______________ 

que tout fonctionnait comme avant son transport. 

Quelques jours avant le lancement, on (faire) _______   ________________  le plein 

des réservoirs des moteurs qui permettent au satellite de manœuvrer dans l’espace. 

On (enfermer) _______ ________________  l’ensemble, dans la coiffe de la fusée qui 

le protège pendant le début du vol. 

On (fixer) _______  ____________________ le jour J et l’heure H du lancement.  

Dans la salle de contrôle, chacun avait les yeux rivés sur son écran. 

À partir de ce moment, les spécialistes (chronométrer) _______ _________________ 

toutes les opérations. 

Et le dernier jour, « 5...4...3...2...1...0 ! ».  

Les 250 tonnes d’Ariane 4 (décoller) __________  ____________________   

dans un fracas assourdissant.  



 

Transposition 14 : Toi ma tante, tu... » 

« La semaine dernière, toi, ma tante, tu as été malade. Tu as quitté ton travail vers  

17 h avec un peu de fièvre, mal à la tête et des douleurs dans le dos. Tu as dit :  

« C’est surement une grippe qui commence ! Et je ne peux pas m’absenter en ce 

moment ! » Alors, tu as avalé deux comprimés pour calmer la douleur. 

À 21 h 30, en te couchant, tu as repris un médicament avec une camomille bien 

chaude. Tu as fermé le radiateur et repoussé les couvertures et tu as laissé  

la fenêtre ouverte. Cela était-il bien prudent ? 

Le lendemain matin, tu as eu du mal à te lever car tu ne te sentais pas bien.  

Tu es allée travailler quand même. Bien sûr, dans la journée, tu es rentrée chez toi 

mais tu étais tellement mal que tu as commandé un taxi pour retourner à la maison. 

Cette fois, tu as appelé le médecin, car tu as vu que tu ne pouvais pas continuer ainsi. 

La prochaine fois, tu prendras plus de précautions. » 

 

Texte 14    La grippe 

« La semaine dernière, j’ai été malade, raconte Victor. J’ai quitté mon travail vers 

17 h avec un peu de fièvre, mal à la tête et des douleurs dans le dos. J’ai dit :         

« C’est sûrement la grippe ! Et je ne peux pas m’absenter en ce moment ! » Alors, 

j’ai avalé deux comprimés pour calmer la douleur.  

À 21 h 30, en me couchant, j’ai repris un médicament avec une camomille bien 

chaude. J’ai transpiré, j’ai fermé le radiateur et repoussé les couvertures. Et j’ai 

laissé la fenêtre ouverte. Cela était-il bien prudent ?  

Le lendemain matin, j’ai eu du mal à me lever car je ne me sentais pas bien. Je suis 

allé travailler quand même. Bien sûr, dans la journée, je suis rentré chez moi, mais 

j’étais tellement mal que j’ai commandé un taxi pour retourner à la maison.  

Cette fois, j’ai appelé le médecin, car j’ai vu que je ne pouvais pas continuer ainsi. 

La prochaine fois, je prendrai plus de précautions ! »      



       Toi ma tante, tu...  

La semaine dernière, toi, ma tante, tu (avoir) ______   _____________  malade.  

Tu (quitter) ______  _________________ ton travail vers 17 h avec un peu de fièvre, 

mal à la tête et des douleurs dans le dos. Tu (dire) _______  __________________ :  

« C’est sûrement la grippe ! Et je ne peux pas m’absenter en ce moment ! » 

 Alors, tu (avaler) _____  _______________ deux comprimés pour calmer la douleur. 

À 21 h 30, en ......... couchant, tu (reprendre) ______   __________________  

un médicament avec une camomille bien chaude.   

Tu (transpirer) _______   __________________,  tu (fermer) _____   _____________  

le radiateur et tu (laisser) _____ ______________  la fenêtre ouverte.  

Cela était-il bien prudent ? Le lendemain matin, tu (avoir) _____  _______________  

du mal à ....... lever car tu ne ........ sentais pas bien. Tu (aller) ______  ____________ 

travailler quand même. Bien sûr, dans la journée, tu (rentrer)  ____  _______________   

chez ........., mais tu étais tellement mal que tu (commander) _____  _______________  

un taxi pour retourner à la maison.  Cette fois, tu (appeler) ______ ________________  

le médecin, car tu (voir) ______  _______________ que tu ne pouvais pas continuer 

ainsi. La prochaine fois, tu prendras plus de précautions ! 
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Transposition 15 : Nous des chatons curieux.....  » 
Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand jardin. Mais, quand ils étaient 

encore des chatons, cela ne leur suffisait pas : ils voulaient courir le monde. Ils racontent comment  

ils sont allés voir de l’autre côté.  

Un jour, à force de gratter sous le grillage, nous avons fait un petit passage...  

Nous avons engagé la tête, nous avons glissé nos pattes, nous avons forcé un peu 

avec notre derrière... Et hop ! Nous voilà de l’autre côté ! 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] Nous avons continué  

notre route et nous avons croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes,  

d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense.  

« Quel drôle de pays ! » avons-nous pensé. Ce que nous ne savions pas, c’est que  

nous habitions à côté d’un zoo.  

[...] Nous avons continué tranquillement notre voyage et nous avons vu un tas de paille 

où dormait une énorme boule de poils.  

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible rugissement. 

Nous avons eu si peur que nous ne pouvions plus bouger. Le lion s’approchait, la gueule 

grande ouverte. 

Mais soudain, maman est arrivée... 
  

Texte 15 Un chaton curieux 

Le chat Mistoufle habite dans un très, très grand jardin. Mais, quand il était encore un chaton, cela 
ne lui suffisait pas : il voulait courir le monde. Il raconte comment il est allé voir de l’autre côté. 
 
Un jour, à force de gratter sous le grillage, j’ai fait un petit passage... J’ai engagé la 

tête, j’ai glissé mes pattes, j’ai forcé un peu avec mon derrière... Et hop ! Me voilà 

de l’autre côté ! 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] J’ai continué ma route 

et j’ai croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des 

bosses et même une avec un cou immense.  

« Quel drôle de pays ! » ai-je pensé. Ce que je ne savais pas, c’est que j’habitais à 

côté d’un zoo.  

[...] J’ai continué tranquillement mon voyage et j’ai vu un tas de paille où dormait 

une énorme boule de poils.  

– Coucou, c’est moi, Mistoufle ! 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible 

rugissement. J’ai eu si peur que je ne pouvais plus bouger. Le lion s’approchait, la 

gueule grande ouverte. 

Mais soudain, maman est arrivée…  



       Nous, des chatons curieux.....  

Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand jardin.  

Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur suffisait pas :  

ils voulaient courir le monde. Ils racontent comment ils (aller) _______  __________ 

voir de l’autre côté.  

Un jour, à force de gratter sous le grillage, nous (faire) __________  _____________  

un petit passage...  Nous (engager) ____________   __________________    

la tête,  nous (glisser) __________  ___________________  .................  pattes,  

nous (forcer)     _____________    _____________________   un peu avec .................  

derrière...  

Et hop ! Nous voilà de l’autre côté ! 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...]  

Nous (continuer) _____________  ____________________   .................  route et  

nous (croiser) ______________   ___________________ tour à tour de grandes bêtes 

avec des cornes, d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense. 

« Quel drôle de pays ! » (penser)  _____________-nous _____________________.  

Ce que nous ne savions pas, c’est que nous habitions à côté d’un zoo. [...]     

Nous (continuer) _____________    _____________________ tranquillement notre 

voyage et nous (voir) ______________ __________________  un tas de paille où 

dormait une énorme boule de poils. 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible 

rugissement. Nous (avoir) _______________  _________________  si peur que  

nous ne pouvions plus bouger. Le lion s’approchait, la gueule grande ouverte. 

Mais soudain, maman est arrivée.... 
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Transposition 15b : Vous des chatons curieux.....  » 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, vous avez fait un petit passage...  

Vous avez engagé la tête, vous avez glissé vos pattes, vous avez forcé un peu  

avec votre derrière... Et hop ! Vous voilà de l’autre côté !  

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] Vous avez continué  

votre route et vous avez croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes,  

d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense.  

« Quel drôle de pays ! » avez-vous pensé. Ce que vous ne saviez pas, c’est que  

vous habitiez à côté d’un zoo.  

[...] Vous avez continué tranquillement votre voyage et vous avez vu un tas de  

paille où dormait une énorme boule de poils.  

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou !  

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible 

rugissement. Vous avez eu si peur que vous ne pouviez plus bouger.  

Le lion s’approchait, la gueule grande ouverte.  

Mais soudain, maman est arrivée... 

 

Texte 15 b Un chaton curieux 

Le chat Mistoufle habite dans un très, très grand jardin. Mais, quand il était encore un chaton, cela 
ne lui suffisait pas : il voulait courir le monde. Il raconte comment il est allé voir de l’autre côté. 

Un jour, à force de gratter sous le grillage, j’ai fait un petit passage... J’ai engagé la tête, 

j’ai glissé mes pattes, j’ai forcé un peu avec mon derrière... Et hop ! Me voilà de l’autre 

côté ! 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...] J’ai continué ma route et j’ai 

croisé tour à tour de grandes bêtes avec des cornes, d’autres avec des bosses et même 

une avec un cou immense.  

« Quel drôle de pays ! » ai-je pensé. Ce que je ne savais pas, c’est que j’habitais à côté 

d’un zoo.  

[...] J’ai continué tranquillement mon voyage et j’ai vu un tas de paille où dormait une 

énorme boule de poils.  

– Coucou, c’est moi, Mistoufle ! 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible rugissement. 

J’ai eu si peur que je ne pouvais plus bouger. Le lion s’approchait, la gueule grande 

ouverte. Mais soudain, maman est arrivée…  



       Vous, des chatons curieux.....  

Les chats Mistoufle et Scoubidou habitent dans un très, très grand jardin.  

Mais, quand ils étaient encore des chatons, cela ne leur suffisait pas :  

ils voulaient courir le monde. Ils racontent comment ils (aller) _______  __________ 

voir de l’autre côté.  

Un jour, à force de gratter sous le grillage, vous (faire) __________  _____________  

un petit passage...  

Vous (engager) ____________   __________________   la tête,  

vous (glisser) __________  _________________  .................  pattes, vous (forcer)     

_____________    _____________________   un peu avec .................  derrière...  

Et hop ! Vous voilà de l’autre côté ! 

Comme c’était grand ! Comme les arbres étaient beaux ! [...]  

Vous (continuer) _____________  ____________________   .................  route et vous 

(croiser) ______________   _________________ tour à tour de grandes bêtes avec 

des cornes, d’autres avec des bosses et même une avec un cou immense. 

« Quel drôle de pays ! » _____________-vous ____________________ (penser).  

Ce que vous ne saviez pas, c’est que vous habitiez à côté d’un zoo. [...]     

Vous (continuer) _____________    _____________________ tranquillement votre 

voyage et vous (voir) ______________ __________________  un tas de paille où 

dormait une énorme boule de poils. 

– Coucou, c’est nous, Mistoufle et Scoubidou ! 

Brusquement, la boule de poils a secoué sa crinière et a poussé un terrible 

rugissement. Vous (avoir) _______________  _________________  si peur que vous 

ne pouviez plus bouger. Le lion s’approchait, la gueule grande ouverte. 

Mais soudain, maman est arrivée....   

Transposition 15b 



Transposition 16 : Cécile...» 

Le mois dernier, pour son anniversaire, Cécile a visité Venise. Elle a pris l’avion  

à Paris. Deux heures plus tard, elle est arrivée en terre italienne, à Venise.  

Elle a admiré cette ville extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, la voyageuse a pu visiter des édifices magnifiques.  

Elle a marché dans de nombreuses ruelles. Elle a passé beaucoup de ponts au-

dessus des canaux. Elle a filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc.  

Dans les boutiques, elle a vu des masques fabuleux et elle en a acheté un superbe  

en souvenir. 

Peut-on résister à un si bel objet ?  

Et bien sûr, elle a voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal ! 

Une semaine plus tard, elle a quitté cet endroit magique avec de merveilleuses  

photos dans ses bagages.... 

  

Texte 16 Un beau voyage  

Le mois dernier, pour leur anniversaire de mariage,  Cécile et Alex ont visité 

Venise. Ils ont pris l’avion à Paris. Deux heures plus tard, ils sont arrivés en terre 

italienne à Venise. Ils ont admiré cette ville extraordinaire avec ses innombrables 

canaux. 

Pendant une semaine, les voyageurs ont pu visiter des édifices magnifiques.  

Ils ont marché dans de nombreuses ruelles. Ils ont passé beaucoup de ponts au-

dessus des canaux. Ils ont filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. 

Dans les  boutiques, ils ont vu des masques fabuleux et ils en ont acheté un 

superbe en souvenir. Peut-on résister à un si bel objet ?  

Et bien sûr, ils ont voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal ! 

Une semaine plus tard, ils ont quitté cet endroit magique avec de merveilleuses 

photos dans leurs bagages. 



       Cécile...» 

Le mois dernier, pour .................   anniversaire de mariage,  Cécile (visiter)  

_____  ________________  Venise.  

Elle  (prendre)  _____  _________________   l’avion à Paris. Deux heures 

plus tard, elle (arriver) ______  ___________________   en terre italienne  

à Venise. Elle (admirer) ______  ____________________   cette ville 

extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, elle (pouvoir) _______  ________________   

visiter des édifices magnifiques.  

Elle (marcher) ____  __________________   dans de nombreuses ruelles. 

Elle (passer) ____  _______________  beaucoup de ponts au-dessus des 

canaux. Elle (filmer) _____  ________________   les milliers de pigeons  

de la place Saint-Marc.  

Dans les  boutiques, elle (voir) _____  ______________   des masques 

fabuleux et elle en (acheter) _____  __________________   un superbe  

en souvenir. Peut-on résister à un si bel objet ?  

Et bien sûr, elle (vouloir) _____  ___________________   faire un tour  

de gondole sur le Grand Canal !  

Une semaine plus tard, elle (quitter) ____  __________________   

cet endroit magique avec de merveilleuses photos dans leurs bagages. 

 

Transposition 16 



Transposition 17 avec : Je...» 

Le mois dernier, pour mon anniversaire, j’ai visité Venise. J’ai pris l’avion à Paris. 

Deux heures plus tard, je suis arrivée en terre italienne, à Venise. J’ai admiré  

cette ville extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, j’ai pu visiter des édifices magnifiques. J’ai marché dans  

de nombreuses ruelles. J’ai passé beaucoup de ponts au-dessus des canaux.  

J’ai filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans les boutiques,  

j’ai vu des masques fabuleux et j’en ai acheté un superbe en souvenir.  

Peut-on résister à un si bel objet ? 

Et bien sûr, j’ai voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal ! 

Une semaine plus tard, j’ai quitté cet endroit magique avec de merveilleuses photos 

dans mes bagages. 

 

  

Texte 17 Un beau voyage (2) 

Le mois dernier, pour son anniversaire, Cécile a visité Venise. Elle a pris l’avion à 

Paris. Deux heures plus tard, elle est arrivée en terre italienne à Venise. Elle a 

admiré cette ville extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, la voyageuse a pu visiter des édifices magnifiques. Elle a 

marché dans de nombreuses ruelles. Elle a passé beaucoup de ponts au-dessus 

des canaux. Elle a filmé les milliers de pigeons de la place Saint-Marc. Dans les 

boutiques, elle a vu des masques fabuleux et elle en a acheté un superbe en 

souvenir. Peut-on résister à un si bel objet ?  

Et bien sûr, elle a voulu faire un tour de gondole sur le Grand Canal ! 

Une semaine plus tard, elle a quitté cet endroit magique avec de merveilleuses 

photos dans ses bagages. 



       Je ...» 

Le mois dernier, pour .............  anniversaire,  (visiter) j’ ____  __________  

Venise.   (Prendre) J’ ______  ______________   l’avion à Paris.  

Deux heures plus tard, (arriver) je ______  ___________________    

en terre italienne à Venise.  (admirer) J’ _____  _________________    

cette ville extraordinaire avec ses innombrables canaux. 

Pendant une semaine, (pouvoir)  j’_____  _______________    

visiter des édifices magnifiques. (marcher) J’ _____  _____________    

dans de nombreuses ruelles. (passer) J’ _____  ________________  

beaucoup de ponts au-dessus des canaux.   

(filmer) J’ _____  ___________   les milliers de pigeons de la place Saint-

Marc.  Dans les  boutiques,  (voir) j’ _____  ________________    

des masques fabuleux et j’en (acheter) _____  __________________    

un superbe en souvenir. Peut-on résister à un si bel objet ?  

Et bien sûr,  (vouloir) j’ _____  _____________________   faire un tour de 

gondole sur le Grand Canal !   

Une semaine plus tard, (quitter)  j’ ______  ___________________   

cet endroit magique avec de merveilleuses photos dans ............. bagages. 

  

Transposition 17 



Transposition 18 : Au Passé Composé à toutes les personnes 

Je : L’hiver dernier, j’ai séjourné en Savoie. J’ai pris le téléphérique et j’ai vu des paysages 

tellement merveilleux que j’ai voulu y retourner tous les jours. J’ai fait aussi de longues 

randonnées. J’ai admiré les sapins sous leur manteau blanc. J’ai glissé sur les pentes 

enneigées. 

Tu : L’hiver dernier, tu as séjourné en Savoie. Tu as pris le téléphérique et tu as vu des 

paysages tellement merveilleux que tu as voulu y retourner tous les jours. Tu as fait aussi  

de longues randonnées. Tu as admiré les sapins sous leur manteau blanc. Tu as glissé sur  

les pentes enneigées. 

Elle : L’hiver dernier, ma voisine a séjourné en Savoie. Elle a pris le téléphérique et a vu des 

paysages tellement merveilleux qu’elle a voulu y retourner tous les jours. Elle a fait aussi de 

longues randonnées. Elle a admiré les sapins sous leur manteau blanc. Elle a glissé sur les 

pentes enneigées. 

Nous : L’hiver dernier, nous avons séjourné en Savoie. Nous avons pris le téléphérique et 

nous avons vu des paysages tellement merveilleux que nous avons voulu y retourner tous  

les jours. Nous avons fait aussi de longues randonnées. Nous avons admiré les sapins sous 

leur manteau blanc. Nous avons glissé sur les pentes enneigées. 

Vous : L’hiver dernier, vous avez séjourné en Savoie. Vous avez pris le téléphérique et  

vous avez vu des paysages tellement merveilleux que vous avez voulu y retourner tous les 

jours. Vous avez fait aussi de longues randonnées. Vous avez admiré les sapins sous leur 

manteau blanc. Vous avez glissé sur les pentes enneigées. 

Elles : L’hiver dernier, mes voisines ont séjourné en Savoie. Elles ont pris le téléphérique et 

ont vu des paysages tellement merveilleux qu’elles ont voulu y retourner tous les jours.  

Elles ont fait aussi de longues randonnées. Elles ont admiré les sapins sous leur manteau 

blanc. Elles ont glissé sur les pentes enneigées.  

Texte 18 une belle randonnee 

Chaque hiver, ma voisine séjourne chez sa fille en Savoie. Elle prend le 

téléphérique et voit des paysages tellement merveilleux qu’elle veut y retourner 

tous les jours. Elle fait aussi de longues randonnées. Elle admire les sapins sous 

leur manteau blanc. Elle glisse sur les pentes enneigées. 



Transposition 18     Au Passé Composé  à toutes les personnes 
Elle : L’hiver dernier, ma voisine (séjourner) _____  _______________ en Savoie.   

Elle (prendre) ______ ___________  le téléphérique et (voir) _____ __________    

des paysages tellement merveilleux qu’elle (vouloir) _____ __________________    

y retourner. Elle (faire) _____ _____________   aussi de longues randonnées.  

Elle (admirer) ______ _________________   les sapins sous leur manteau blanc.  

Elle (glisser) _______ ________________   sur les pentes enneigées. 

Elles : L’hiver dernier, ............... voisine..... (séjourner) ______  _____________   

en Savoie. Elles (prendre) _______ _____________  le téléphérique et  

elles (voir) ______ _____________   des paysages tellement merveilleux  

qu’elle (vouloir) _______ _________________   y retourner. 

Elles (faire) ______ ____________   aussi de longues randonnées.  

Elles (admirer) _____ _________________   les sapins sous leur manteau blanc.  

Elles (glisser) ______ __________________   sur les pentes enneigées. 

Je : L’hiver dernier, (séjourner) j’_____  _____________  en Savoie.                        

(prendre) J’ ______ ____________  le téléphérique et (voir) j’ _____ __________   

des paysages tellement merveilleux que (vouloir) j’______ _______________    

y retourner.   (faire) J’_____ _____________   aussi de longues randonnées.  

(admirer) J’_______ __________________   les sapins sous leur manteau blanc.  

(glisser) J’______ ___________________   sur les pentes enneigées. 

Nous : L’hiver dernier, (séjourner) nous _________  ________________  en Savoie.                        

(prendre) Nous ________ _________  le téléphérique et (voir) nous _____ __________   

des paysages tellement merveilleux que (vouloir) nous_________ ________________   

y retourner. (faire) Nous ___________ _____________   aussi de longues randonnées.  

(admirer) Nous___________ ________________   les sapins sous leur manteau blanc.  

(glisser) Nous____________ __________________   sur les pentes enneigées. 

Tu : L’hiver dernier, (séjourner) tu ______  _____________  en Savoie.                        

(prendre) Tu _______ ____________  le téléphérique et (voir) tu _____ __________   

des paysages tellement merveilleux que (vouloir) tu ______ _______________    

y retourner. (faire) Tu______ _______________   aussi de longues randonnées.  

(admirer) Tu________ ____________________   les sapins sous leur manteau blanc.  

(glisser) Tu________ ____________________   sur les pentes enneigées. 


