
Entrainement du passé composé et du présent A2 
 

 

Posez les questions à votre voisin et il répond avec une phrase complète. 

 

Il s’agit de bien écouter/observer s’il la question est au présent ou au passé 

composé pour adapter la réponse. 

 

 

(avec l’auxiliaire « avoir ») 

 

1. Qu’est-ce que vous avez bu, hier ? 

2. Qu’est-ce que vous écrivez, d’habitude ? 

3. Qu’est-ce que vous faites, le weekend ? 

4. Qu’est-ce que vous avez appris, hier ? 

5. Qu’est-ce que vous avez écrit, hier ? 

6. Est-ce que vous dites bonjour aux voisins tous les jours ? 

7. Qu’est-ce que vous avez fait le weekend passé ? 

8. Est-ce que vous dansez tous les soirs ? 

9. Est-ce que vous avez dansé, hier soir ? 

10. Qu’est-ce que vous buvez, le matin ? 

11. Est-ce que vous mangez de la salade tous les jours ? 

12. Qu’est-ce que vous achetez chaque semaine ? 

13. Est-ce que vous avez mangé de la salade, hier ? 

14. Qu’est-ce que vous apprenez tous les jours ? 

15. Est-ce que vous chantez sous la douche, d’habitude ? 

16. Qu’est-ce que vous avez lu, hier ? 

17. Est-ce que vous avez payé vos factures, la semaine passée ? 

18. Est-ce que vous offrez souvent des cadeaux ? 

19. Qu’est-ce que vous avez acheté, hier ? 

20. Est-ce que vous avez dit bonjour aux voisins, ce matin ? 



21. Est-ce que vous avez chanté sous la douche, ce matin ? 

22. Est-ce que vous payez toujours vos factures ? 

23. Est-ce que vous avez reçu un cadeau, hier ? 

24. Qu’est-ce que vous lisez, d’habitude ? 

 

(avec l’auxiliaire « être ») 

 

25. Est-ce que vous allez souvent à la plage ? 

26. Est-ce que vous êtes allé au cinéma, récemment ? 

27. Est-ce que vous êtes sorti en boite, le weekend passé ? 

28. Est-ce que vous sortez souvent en boite ? 

29. Est-ce que vous passez vos vacances en Suisse ? 

30. Est-ce que vous êtes passé au supermarché aujourd’hui ? 

31. Est-ce que vous passez souvent devant la gare ? 

32. Où est-ce que vous avez passé vos vacances ? 


