Noms des élèves :
Activité 1 :
Présent :
1) J’accompagne les touristes.
2) J’étudie à la Sorbonne.
3) J’allume les ordinateurs.
4) J’annule votre réservation.
5) J’entraîne deux équipes.
6) J’enregistre votre réclamation.
7) J’ajoute un lit supplémentaire.
8) J’appuie votre décision.
9) J’écoute sa proposition.
10) J’organise des congrès.

Passé composé :
J’ai accompagné les touristes.
J’ai étudié à la Sorbonne.
J’ai allumé les ordinateurs.
J’ai annulé votre réservation.
J’ai entraîné deux équipes.
J’ai enregistré votre réclamation.
J’ai ajouté un lit supplémentaire.
J’ai appuyé votre décision.
J’ai écouté sa proposition.
J’ai organisé des congrès.

Activité 2 :
Présent :
1) Je voyage dans toute l’Europe.
2) Je donne beaucoup de dépliants.
3) Je cherche son adresse.
4) Je distribue les tickets.
5) Je travaille dans cette agence.
6) Je joue au basket.
7) Je copie les fichiers
8) Je rédige mon rapport.
9) Je loue une maison.
10) Je crée un nouveau site.

Passé composé:
J’ai voyagé dans toute l’Europe.
J’ai donné beaucoup de dépliants.
J’ai cherché son adresse.
J’ai distribué les tickets.
J’ai travaillé dans cette agence.
J’ai joué au basket.
J’ai copié les fichiers
J’ai rédigé mon rapport.
J’ai loué une maison.
J’ai créé un nouveau site.
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