
Le texte de Communication 012 
Dans une papeterie 
 
Renseigner 

 
 

Indicatif Présent Actif 

je renseigne nous renseignons 

tu renseignes vous renseignez 

il renseigne ils renseignent 

 

Indicatif Passé Composé Actif 

j'ai renseigné nous avons renseigné  

tu as renseigné vous avez renseigné  

il a renseigné ils ont renseigné  

 



Se renseigner 
Indicatif Présent Actif 

je me renseigne nous nous renseignons 

tu te renseignes vous vous renseignez 

il se renseigne ils se renseignent 

 

 
Mettre 

Indicatif Présent Actif 

je mets nous mettons 

tu mets vous mettez 

il met ils mettent 

 

Indicatif Passé Composé Actif 

j'ai mis nous avons mis  

tu as mis vous avez mis  

il a mis ils ont mis  

 



 
 
Dépendre 

Indicatif Présent Actif 

je dépends nous dépendons 



tu dépends vous dépendez 

il dépend ils dépendent 

 

Indicatif Passé Composé Actif 

j'ai dépendu nous avons dépendu  

tu as dépendu vous avez dépendu  

il a dépendu ils ont dépendu  

 

 
 
A combien sont les tomates ? 
 



Je vais 
prendre le 
bleu… 
 
Le futur proche 
FORMATION 
Le verbe auxiliaire ALLER  au 
présent + infinitif du verbe… 
 
Passer le temps – проводить 
время 
 
Je vais passer le temps 
Tu vas passer le temps 
Il va passer le temps 
Elle va passer le temps 
Nous allons passer le temps 



Vous allez passer le temps 
Ils vont passer le temps 
Elles vont passer le temps 
 
Vas-tu passer les vacances en 
France? 
Va-t-il passer les vacances en 
Finlande ? 
Va-t-elle passer les vacances en 
Thaïlande ? 
Allons-nous passer les vacances en 
Estonie ? 
Allez-vous passer les vacances en 
Italie ? 
Vont-ils passer les vacances en 
Amérique du Sud ? 
Vont-elles passer les vacances en 
Espagne ? 
 
Monsieur, comment allez-vous 
passer vos vacances? 
En juin je vais travailler. 



En juillet je vais voyager en Croatie. 
En août je vais rester à Tallinn. 
 
 

 
Indicatif Présent Actif 

j'offre nous offrons 

tu offres vous offrez 

il offre ils offrent 

 

Indicatif Passé Composé Actif 

j'ai offert nous avons offert  

tu as offert vous avez offert  



il a offert ils ont offert  

 

Exposé du texte  au 
futur proche 
 
 
Un monsieur va entrer dans une 
papeterie. 
Il  va acheter un stylo à plume. 
Il va demander à la vendeuse s’il y a 
des stylos à plume. 
La vendeuse va répondre si elle peut 
renseigner ce monsieur. 
Le monsieur va demander le prix 
d’un stylo. 
La vendeuse va répondre à ce 
monsieur pour lui dire le prix du 
stylo. 
Le monsieur va s’intéresser au prix 
d’un autre stylo qui est moins cher. 



Le monsieur va acheter ce stylo qui 
est moins cher. 
 
 

Exposé du texte  au 
passé composé 
 
Un monsieur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


