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Mettez les accords: 
 

Ils se sont baigné..... dans la mer.  

Ils ont oublié.....  leur voiture. 

Maman s’est fâché..... 

Elle s’est acheté..... une nouvelle voiture. 

L’as-tu déjà vu....., sa nouvelle voiture? 

L’eau était agité..... 

Pourquoi est-elle tombé..... dans l’eau? 

Te souviens-tu des vacances que nous avons passé ...... ensemble? 

 

Hier soir, Cora est allé.... au cinéma et elle a amené..... Corinne avec elle. Elles sont rentré....à 

huit heures et quart pour dîner, mais elles ont continué ..... à parler du film toute la soirée. 

Ensuite, elles ont découpé......  (aussschneiden) des images dans des magazines et elles se sont 

amusé..... à les coller (kleben) dans un cahier. Elles se sont endormi..... tard. Ce matin, elles se 

sont levé..... avec difficulté: elles sont resté..... au lit jusqu’à dix heures et demie. Elles se sont 

rendormi..... après  le déjeuner et à cinq heures, elles sont sorti..... pour aller voir un autre film.  

 

Samedi dernier, Bernard et moi, nous nous sommes promené..... dans les bois et nous avons 

ramassé..... des champignons.  Les champignons que nous avons ramassé..... étaient délicieux 

et nous les avons mangé..... avec plaisir.  

 

Ma soeur a invité..... des amis. Les garçons qu’elle a invité..... étaient sympathiques, mais les 

filles qui sont venu.....à sa fête étaient désagréables. Elles ont tout critiqué..... et elles sont 

resté...... toute la soirée dans un coin.  

 

Mon fils et son cousin sont resté.... sous la pluie pendant une heure et ils ont attrapé..... un 

rhume. Je les ai soigné..... à ma manière: je leur ai donné .... un bain chaud, je les ai frotté.... 

avec de l’eau de Cologne, je leur ai fait..... boire une tisane (Kräutertee) et je les ai envoyé..... au lit 

tout de suite. 

 

Claudine et sa soeur se sont inscrit..... à un cours de dessin. Toutes les peintures qu’elles ont 

fait..... ont été sélectionné.... pour l’exposition de leur école et certaines sont reproduit...... dans 

un catalogue.    

 


