
 G.H.S                                         S.3 Holiday Work 
1. Mettez les verbes entre parenthèses au présent 
 
 Exemple :   Il (s’appeler) Jean. 

                    Il s’appelle Jean. 
 

Aujourd’hui, Loyce (se marier) --------------------- avec Alex. Je vais pour leur fête de mariage. Donc, 
je (se lever) -------------------- à 6h00, je (se laver) -------------------- très vite, je (se brosser) --------------
---------- les dents, je (se peigner) -------------------, je (se maquiller) ----------------------- --et je 
(s’habiller) -------------------------. La cérémonie commence à midi à KPC. Gilbert, l’ami d’Alex va être  
à la cérémonie aussi, mais il arrive en retard et il (s’excuser) ------------------------ et on comprend. 
Ses amies (se moquer) ---------------------- de lui. Après l’église, à 3h00, nous allons à la plage, à 
Munyonyo avec le couple. A la plage, je (s’asseoir) à côté de Félix, nous (se parler) --------------------
---- ----et (se raconter) ---------------------- -beaucoup d’histoires. Nous (s’amuser) ----------------------- 
bien pendant le déjeuner. Après le repas, je (se dépêcher) ----------------------- ---et je rentre à la 
maison. A la maison, ma mère (se coucher) ---------------------------très tôt .Moi, je regarde la 
télévision et je (se coucher) ---------- -----------tard à 11h00 du soir.                                                                                                                               
)                                                                                                                  (15 points) 

 
 
 2. Mettez les verbes entres parenthèses au passé composé 
  Exemple : Hier, je (jouer) au football. 
            Hier, j’ai joué au football. 
 

Nous habitons à Jinja. Hier, mon père (aller) ---------------- à Kampala. Il (quitter) --------------la maison à 8h00 
du matin. Moi et ma mère (rester) -------------- à la maison. Avant de partir, mon père (prendre) ------------------
--- le petit déjeuner ; il (manger) --------------------- une banane, et il (boire)  
--------------------- un jus d’orange. A Kampala, mon père (visiter) ----------------------- plusieurs endroits. Il (aller) 
--------------------- à Garden City et il (rencontrer) ----------------- son ami, monsieur Sewanyana. Il le (saluer) ---
-------------------. Ensuite, mon père (entrer) ------------------ au supermarché d’Uchumi. Il (acheter) ---------------- 
des bonbons, des chocolats et un vélo. Puis, mon père (sortir) --------------------------------- et lui et son ami 
(aller) ------------------------- à Nakulabye manger du porc. Ils (manger) ------------------beaucoup de porc, puis 
ils (partir) --------------- Mon père (dire) ----------------- au revoir à son ami et il (retourner) ----------------------- à 
Jinja. Il (rencontrer) ------------------------- très tard. Quand il (arriver) --------------------------------- à l’entrée, il 
(sonner) ------------------------------- et je (ouvrir) ----------------------- et ma mère lui (donner) -------------------- du 
thé. Mon père (avoir) --------------------- une journée formidable. 

 
 

3.       Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. 
 
Hier, Julienne (aller) --------------------au cinéma. 
Hier, Julienne est allée au cinéma. 
 

Départ en  vacances. 
 
Godfrey, (mon mari) et moi, nous (se réveiller) ------------------------------à quatre heures. Je (réveiller) 
--------------------les enfants. Godfrey (préparer) ---------------------le petit déjeuner, puis il (faire) -------

-- 



Sa toilette. Nous (prendre) ------------------le petit déjeuner tous ensemble. Bien sûr, nous 
 (ne pas oublier)-----------------------------de nous brosser les dents Ensuite, les enfants (s’habiller)  
------------------------------. Moi, Je (se maquiller) ----------------- rapidement. Puis nous (monter)  
---------- ------ dans la voiture. Godfrey (fermer) ---------------------- l’eau et le gaz mais pas l’électricité 

et nous (partir) -----------------.Nous (revenir) ----------------. Une heure plus tard à la maison 
pour chercher les valises oubliées dans le garage. 

 

 
4. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. 

Exemple: Je (regarder) la télévision le week-end. 
                J’ai regardé  la télévision. 
 
Les élèves de B.C.K (faire) ------------------ un voyage.  A sept heures et demie 
l’autobus (être) --------------------- devant l’école. A huit heures et quart, les 
étudiants  (se rencontrer) ------------------------- devant le bureau. A huit heures 
vingt, l’autobus (partir) --------------------. A dix heures, ils (arriver) ----------------------
---- Nairobi. Ils (visiter) -------------------- le musée. A midi, ils (déjeuner) --------------
---- au restaurant ; ils (manger) ---------------- du poulet, des sardines et du riz et 
ils (boire) ----------------------- du coca.  
 

A deux heures et demie, ils (aller) ------------------- au théâtre et ils (regarder) -----------
------------------------ les acrobates. A trois heures et quart, ils (rencontrer) ----------------  
les élèves de l’école secondaire de Kenyatta. Ils (parler) --------------------- de leurs 
études à l’école et ils (discuter) ----------------------- leurs problèmes académiques.   
Après, ils (rentrer) --------------------------- à l’hôtel vers six heures, ils (se laver) ---------
------------------- et puis, ils (prendre) ----------------------- du thé. Vers huit heures, ils 
(dîner) ---------------------- et à neuf heures, ils (regarder) ----------------------------- la 
télévision.  A dix heures et demie, ils (se coucher) ------------. 

 

5. Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé 

 Exemple : Marie n’est pas venue (ne pas venir) 

1. Tu (lire)…………………. le journal aujourd’hui. 

2. Stella (ne pas vouloir)…………………….. venir avec nous. 

3. Le livre que nous (commander)…………………. (ne pas encore arriver)……………… 

4. Nous (ne pas comprendre) ………………………………les questions.  

5. Grand-père (ne pas prendre)……………………. ses médicaments. 

6. Joyce n’est pas sérieuse ; elle (ne pas faire)……………………… la vaisselle.   

7. Je (ne pas avoir)……………………………………. de chance. 

8. Le supermarché (ne pas ouvrir) ………………………..ce matin. 

9. Le professeur (ne pas se réveiller)……………………… hier matin.  

10. Jacqueline (avoir)………………… un problème, elle (ne pas aller)………………… à 

son rendez-vous. 
 


