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ALORS, OÙ EN ES-TU ?
BUT POTEAU

Tu y es presque !

À CÔTÉ

Continue !Tu maîtrises.
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amical  friendly
apprendre  to learn
après  after
avant  before
la cible  the target
dur, difficile  hard
le gardien de but  the goalkeeper
hier  yesterday
intéressant  interesting
pendant  during
le recruteur  the recruiter
la salle de sport  the gym
sauver (arrêter, ici)  to save 
très  very

2  Remets les mots dans le bon ordre  
pour écrire des phrases. 

 you - score - goal - Did - a - ?

�����������������������������������������������������������������������������  
As-tu marqué un but ? 

 saved - the - The - goalkeeper - goal - �

�����������������������������������������������������������������������������
Le gardien a arrêté le but�

 Did - see - recruiters - the - you - ?

���������������������������������������������������������������������������� �
Les recruteurs t’ont-ils vu ? 

 didn’t - time - have - I - ?

�����������������������������������������������������������������������������
Je n’ai pas eu le temps�

1  Conjugue au prétérit.

 Yesterday morning, I  ������������������������������������   
(to work) hard in the gym� 
Hier matin, j’ai travaillé dur à la salle de sport� 

 After the lunch, we  ������������������������  (to play)  
a friendly match�  
Après le déjeuner, on a joué un match amical� 

 I  ��������������  (to do) my best during the game�  
J’ai fait de mon mieux pendant le jeu� 

 It  ����������������������������� (to be) very interesting!  
C’était très intéressant�

LE PRÉTÉRIT 

Le prétérit est utilisé pour parler d’une action 
qui est située dans le passé et qui n’a aucun 
lien avec le présent. Tous les verbes ne se 
conjuguent pas de la même manière au prétérit.

La forme affirmative :
- Pour les verbes réguliers, on forme  
le prétérit en ajoutant -ed à la base verbale  
(le verbe sans le to) à toutes les personnes.

Ex. : To play (jouer) - I played.

- Pour les verbes irréguliers, il n’y a pas de 
règle commune, il faut les apprendre par cœur.

La forme négative :
Pour la forme négative, on utilise  
le sujet + didn’t + base verbale.

La forme interrogative :
Pour la forme interrogative, on utilise  
did + le sujet + base verbale + ?

C’est le jour J, tu vas disputer le premier match  
de ta jeune carrière. Ton coach te demande comment 

s’est passée ta journée d’hier, pour savoir dans quel état 
d’esprit tu te trouves. 
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