
DESCRIVI	  CIO’	  CHE	  HAI	  FATTO	  .	  
	  
a)	  QU’EST-‐CE	  QUE	  TU	  AS	  FAIT	  HIER?	  
	  
1)	  UTILIZZA	  IL	  PASSÉ	  COMPOSÉ	  
2)	  UTILIZZA	  GLI	  AVVERBI	  INDICATI	  DI	  SEGUITO:	  
	  
HIER	  =	  IERI	  
PUIS	  =	  POI	  
APRÈS	  =	  DOPO	  
ENSUITE	  =	  IN	  SEGUITO	  
ENFIN	  =	  INFINE	  
	  
3)	  COMPONI	  QUALCHE	  FRASE	  PERSONALIZZANDO	  	  L’ESEMPIO:	  
	  
HIER,	  J’AI	  PRIS	  MON	  PETIT-‐DÉJEUNER	  À	  7	  HEURES	  30,	  PUIS	  	  	  JE	  SUIS	  ALLÉ/E	  	  À	  
L’ÉCOLE.	  
ENSUITE	  J’AI	  	  MANGÉ	  À	  13	  HEURES	  30,	  JE	  SUIS	  ALLÉ/E	  AU	  FOOT/AU	  VOLLEY,	  	  	  
J’AI	  JOUÉ	  DE	  LA	  BATTERIE…	  
ENFIN	  JE	  SUIS	  ALLÉ/E	  DORMIR	  À	  22	  HEURES.	  
	  
	  
b)	  QU’EST-‐CE	  QUE	  TU	  AS	  FAIT	  L’ÉTÉ	  DERNIER?	  
	  
-‐OÙ	  ES-‐	  TU	  ALLÉ/E?	  	  (=	  DOVE	  SEI	  ANDATO/A	  –	  DOVE	  SEI	  STATO	  /A	  )	  
	  
	  JE	  SUIS	  ALLÉ/E	  ….	  	  	  	  =	  SONO	  ANDATO	  /A	  	  	  ….	  
(J’AI	  ÉTÉ	  	  	  	  IN	  QUESTA	  ACCEZIONE	  ,	  NON	  UTILIZZARE	  IL	  VERBO	  ÊTRE	  	  )	  
 
☐ À	  LA	  MER	  	  	  	  	  ☐ À	  LA	  MONTAGNE	  	  	  	  ☐ À	  LA	  CAMPAGNE	  	  	  	  ☐ AU	  LAC	  	  ☐	  À	  
L’ÉTRANGER.	  
	  
JE	  SUIS	  RESTÉ/E	  À	  LA	  MAISON	  
	  
-‐	  AVEC	  QUI	  TU	  ES	  PARTI/E?	  	  	  
	  
JE	  SUIS	  PARTI/E	  	  	  AVEC	  MA	  FAMILLE	  ,	  AVEC	  MES	  AMIS,	  AVEC	  MES	  PARENTS…	  
	  
-‐QUAND	  ES	  TU	  PARTI/E?	  	  
	  
AU	  MOIS	  DE	  JUILLET	  /LE	  MOIS	  DERNIER	  	  /LA	  SEMAINE	  DERNIÈRE	  
	  
-‐COMMENT	  TU	  ES	  ARRIVÉ/E	  	  	  	  À	  ________________?	  (CON	  CHE	  MEZZO?)	  
J’Y	  SUIS	  ARRIVÉ/E	  	  	  	  	  
	  
☐ EN	  VOITURE	  	  	  	  	  ☐ EN	  AVION	  	  	  	  ☐ EN	  BATEAU	  	  	  	  ☐ EN	  BUS.	  
	  
	  



-‐PENDANT	  COMBIEN	  DE	  TEMPS	  TU	  Y	  ES	  RESTÉ/E	  	  	  	  ?	  (PER	  QUANTO	  TEMPO	  
CI	  SEI	  STATO?)	  
	  
J’Y	  SUIS	  RESTÉ/E	  	  	  	  PENDANT	  UNE	  SEMAINE	  /DEUX	  SEMAINES	  /	  UN	  MOIS…	  
DU	  14	  AU	  30	  AOÛT…	  
	  
-‐	  DANS	  QUEL	  LOGEMENT	  AS-‐TU	  SÉJOURNÉ	  ?	  
J’AI	  SÉJOURNÉ	  CHEZ	  MES	  PARENTS,	  	  CHEZ	  DES	  AMIS,	  	  DANS	  UN	  APPARTEMENT	  
LOUÉ,	  DANS	  UN	  HÔTEL,	  DANS	  UN	  CAMPING	  	  (UN	  CAMPING	  –CAR),	  DANS	  UN	  
GÎTE	  ,	  DANS	  UNE	  CHAMBRE	  D’HÔTES	  
	  
-‐	  C’ÉTAIT	  COMMENT	  TON	  HABITATION/LE	  CAMPING	  /L’HÔTEL?	  

MA	  MAISON/L’HÔTEL	  	  	  ÉTAIT	  	  …	  	  
	  
COMFORTABLE	  /PAS	  PRATIQUE	  	  
	  GRAND/PETIT	  /	  MODESTE	  ,	  DE	  LUXE	  
	  MODERNE	  ,	  DÉMODÉ	  
PROPRE	  /SALE	  	  …	  
	  
-‐	  QU’EST-‐CE	  QUE	  TU	  AS	  FAIT?	  
	  
J’AI	  FAIT	  DES	  RANDONNÉES,	  DES	  EXCURSIONS,	  DES	  BALADES	  À	  VÉLO,	  J’AI	  
SURFÉ,	  JE	  ME	  SUIS	  BAIGNÉ	  DANS	  LA	  MER,	  	  JE	  ME	  SUIS	  BRONZÉ,	  J’AI	  VISITÉ	  DES	  
VILLES	  ,	  DES	  	  MUSÉES,	  J’AI	  VU	  DES	  ÉGLISES,	  DES	  OEUVRES	  D’ART,	  DES	  
MONUMENTS;	  J’AI	  FAIT	  DU	  SHOPPING…	  
	  
-‐	  C’ÉTAIENT	  COMMENT	  LES	  LIEUX	  QUE	  TU	  AS	  VISITÉS?	  
	  
LA	  VILLE	  DE	  ________	  ÉTAIT	  SUPER	  /MAGNIFIQUE/TRÈS	  JOLIE	  
	  
JE	  TROUVE	  QUE	  /JE	  CROIS	  QUE	  /	  JE	  PENSE	  QUE	  ________________________________	  
	  
J’AI	  PRÉFÉRÉ	  	  ____________	  À	  LA	  /AU	  ______________________________	  PARCE	  QUE	  	  
IL	  Y	  AVAIT	  (	  =C’ERA	  …)	  
	  
	  
-‐	  EST-‐CE	  QUE	  TU	  T’ES	  AMUSÉ/E?	  POURQUOI?	  
	  
FINALEMENT	  (=	  ALLA	  FINE	  )	  /	  EN	  BREF	  /	  EN	  DÉFINITIVE	  …	  
	  
OUI,	  JE	  ME	  SUIS	  	  ÉCLATÉ/E.	  J’AI	  AIMÉ…..	  	  SURTOUT	  QUAND…	  
NON	  ,	  JE	  ME	  SUIS	  ENNUYÉ/E	  	  PARCE	  QUE	  	  


