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Bienvenue,
In this study guide, you'll find everything you need to learn
how to use le passé composé. "Le Petit Chaperon Rouge"
is the first part of a three part series that will teach you

how to use the French past tenses correctly.

How to use this study guide?
First of all, listen to the audio twice, trying to understand
the overall story, then answer the questions on the next

page.  When you're done, just follow the page order of the
study guide.

Transcription and
answers of the

exercises at the end
of the study guide



Qui sont les personnages de l'histoire ?
A. Une petite fille, un loup et un grand-père

B. Une petite fille, un loup et une grande-mère
C. Un petit garçon, un loup et une grand-mère

Pourquoi tout le monde appelle la petite fille "Le
petit chaperon rouge" ?

Pourquoi la maman demande à sa petite fille
d'aller dans la forêt ?

Remets dans l'ordre les actions
A. Le loup mange la petite fille

B. Le loup se transforme en grand-mère
C. Le loup tape à la porte

D. Le loup mange la grand-mère
E. La petite fille enlève son manteau
F. La petite fille entre dans la maison

Question
1

Question
2

Question
3

Question
4
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 We use le passé composé with an accomplished
action, an action that happened only once, that isn't a

habit. It can be near or far in the past.

Le passé
composé

Ex: J'ai mangé un sandwich.

 When several actions follow each other
chronologically, we also use this tense. It will be

accompanied by words like "ensuite", "puis", "après" or
"alors".

Ex: Je suis rentré chez moi puis j'ai
regardé la télé et ensuite j'ai fait à manger.

 When an action is repeated, you use this tense too. Be
careful not to use it with habits.

Ex: J'ai mangé au restaurant trois fois
cette semaine.
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 Let's learn how to build le passé composé

Le passé
composé

 Le passé composé is made of two parts.
The first one is AVOIR ou ETRE at the present tense.

Most of the verbs use AVOIR but there are some rules
concerning the ones using ETRE.

The verbs from the House of être also use this verb.
They're usually movement verbs and state verbs.

 You will always use ETRE with reflexive verbs, ie verbs
that take SE, like "se réveiller", "se lever" or "se

promener"
To remember the
House of être, you

can use this
mnemonic: Dr & Mrs

Vandertramp
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 Let's learn how to build le passé composé

Le passé
composé

 Le passé composé is made of two parts.
The second one is called past participle and it's the
special form of the verb you actually want to use.

Most of the verbs that end in -ir, like "finir", "choisir" or
"sortir" will take an -i. You'll get: "J'ai fini", "j'ai choisi"

and "je suis sorti"

 There are three common endings.
The verbs that end in -er like "manger" or "aller" will
take -é. You will get: "j'ai mangé" and "je suis allé"

All -er verbs: -é
Most -ir verbs: -i

Verbs in -dre: -u or -is
Verbs in -rir: -ert

For the verbs that end in -dre like "perdre" or
"descendre", they can be either -u or -is. The two

examples I gave you will take -u, but "prendre" and its
derivatives will take -is: "j'ai pris".

ETRE : j'ai été
AVOIR : j'ai eu
FAIRE : j'ai fait
SAVOIR : j'ai su

POUVOIR : j'ai pu
DEVOIR: j'ai dû

VOULOIR : j'ai voulu

Be careful, the past participles that are combined with
être will need to agree with the number and gender of

the subject.
Ex: Elles sont allées = ES for feminine plural
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Dis dans l'ordre chronologique ce que tu as fait
hier avec le passé composé. 

Let's try!

Se lever à 8h - faire les courses - regarder
ses mails - préparer le petit-déjeuner -

dormir - déjeuner avec une amie au
restaurant - aller au travail - se doucher -

se coucher 

Conjugue les verbes au passé composé. Attention au
sujet.

Hier soir, tu ___  au cinéma ? (aller)

Pour mon anniversaire, mes amis ___  à la
maison. (venir)

Vous ____  une nouvelle télévision ?
(acheter)

L'été dernier, nous ___  en Italie. (partir)

Elle ___ la fenêtre  mais j'ai froid
maintenant. (ouvrir)
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Voici un petit texte au présent. Tu vas le transformer en utilisant le passé
composé. / Here's a text in the present tense. You will transform it using

passé composé.

Ce week-end, Marie se lève très tard. Elle aime dormir le
samedi. Elle ne se dépêche pas mais va tranquillement au
marché. Elle achète des fruits et du poisson. Elle revient
chez elle; dans la boîte aux lettres, elle trouve une lettre et
de jolies fleurs de son petit ami. Elle pose les fruits et le
fromage sur la table de la cuisine. Elle sort les fleurs du
papier, met les fleurs dans un vase, et va au salon avec la
lettre. "Il est tellement gentil" se dit-elle en lisant la lettre.
Soudain, elle entend quelque chose. Elle court à la cuisine et
elle voit son chat en train de manger le poisson. Trop tard,
elle ne peut pas l'arrêter. En plus, elle renverse la corbeille
de fruits sur le plancher. Marie n'a plus envie de cuisiner,
elle n'hésite pas, elle appelle la pizzeria du quartier et
commande une pizza.

Je m'entraîne

TI
P

TI
P

We use the present

tense to talk about

situations that aren't

bound by time and/or

always true

We use the present

tense to

make descriptions, to

talk about the

background 

TI
P

We use the passé

composé to talk about

actions that have a

beginning and an end,

that aren't habits
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Now here's your time to shine! We
have covered the uses and
construction of the past tense and
you did some exercises for
practice. This last exercise will
check if this new tense is
crystal-clear for you.
On the next page, you will find six
images.

Using your imagination, the
present and the past tense, you
will need to create your own little
fairy tale, using these 6 images. Of
course, there's no correction for
this, so you're invited to post your
story on my blog in the comment
section.

Imagination

Here are the words

for the 6 images :

Un chat  Un trésor 

Une épée  une montagne  une

pomme  un pirate

Remember that we use

the passé composé for

actions. We use the 

present tense for things that are

always true, or not bound by time.
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Criss-Cross
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Félicitations ! I hope you're reading this
because you've done all the exercises. If you
have questions or comments, please leave a

message on my blog. You can just click on the
images below and it will get you there.

I'll see you very soon for the second part of the
Fairytale series, where we will study

l'imparfait.

Caroline

Merci !

Music - Ergo Phizmiz "Dreams are made of light"
Graphics - Vecteezy.com

House of être : http://carolnon.exblog.jp/10497711

http://frenchteachercaro.wordpress.com/
https://twitter.com/French_Blabla
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C'est l'histoire d'une petite fille très jolie, qui habite dans un village. Sa mère l'aime
beaucoup et sa grand-mère encore plus. Sa maman lui a donné un petit chaperon rouge.
Ce vêtement lui va très bien. Partout, on appelle la petite fille "le petit chaperon rouge".

Un jour, sa mère a fait des galettes. Elle a dit au petit chaperon rouge d'aller chez sa grand
mère pour lui apporter les galettes et un petit pot de beurre. parce que sa grand-mère est
malade.

Le petit chaperon rouge est parti tout de suite pour aller chez sa grand-mère. Elle habite
dans un autre village.
Quand elle a marché dans la forêt, elle a rencontré Monsieur le Loup. Il a envie de manger
le petit chaperon rouge mais il n'a pas osé parce qu'il y a quelques bûcherons, pas très loin
dans la forêt.

Le loup a demandé au petit chaperon rouge où elle allait. La pauvre enfant ne sait pas que
c'est dangereux de s'arrêter pour écouter un loup et elle a répondu au loup.

Elle a dit : "Je vais voir ma grand-mère et je vais lui apporter une galette avec un petit pot
de beurre. C'est ma maman qui a cuisiné".

Le loup a demandé : "Est-ce qu'elle habite loin ? 

- Oh oui, a dit le petit chaperon rouge. C'est derrière le moulin. Il est tout là-bas, là-bas.
C'est la première maison du village.

- Eh bien, a dit le loup, moi aussi je veux aller là-bas. Je vais prendre ce chemin, et toi
petite fille, tu vas prendre ce chemin. On va voir qui sera le plus rapide."

Transcription



Question
3

Le loup a commencé à courir sur le chemin le plus rapide et la petite fille est partie sur le
chemin le plus long.  Le loup est arrivé très vite à la maison de la grand-mère.

Il a tapé à la porte : Toc ! Toc !
"C'est votre fille, le petit chaperon rouge, a dit le loup en copiant la voix  de la petite fille.
Je viens avec une galette et un petit pot de beurre que ma mère a cuisinés."

La grand-mère est dans le lit parce qu'elle est malade et elle a répondu :
"Tire la chevillette et la bobinette chera"

Le loup a tiré la chevillette et la porte s'est ouverte.

Il s'est jeté sur la grand-mère et l'a mangé rapidement parce que le loup n'avait pas mangé
depuis 3 jours.

Ensuite il a fermé la porte et s'est couché dans le lit de la grand-mère. Il a attendu le petit
chaperon rouge et après un moment, elle a tapé à la porte . Toc ! Toc !

"Qui est là ?"

Quand elle a entendu la grosse voix du loup, le petit chaperon rouge a eu peur. Mais, parce
qu'elle croit que sa grand-mère est malade, elle a répondu :

"C'est votre fille, le petit chaperon rouge. Je viens avec une galette et un petit pot de
beurre que ma mere a cuisinés."
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Le loup a crié :  "Tire la chevillette et la bobinette chera"

Le petit chaperon rouge a tiré la chevillette et la porte s'est ouverte.

Le loup l'a regardé entrer et il a dit en se cachant dans le lit sous la couverture :

"Pose la galette et le petit pot de beurre sur la table et viens dans le lit avec moi".

Le petit chaperon rouge a enlevé son manteau et elle est allée dans le lit. La petite fille est
très surprise parce que sa grand-mère a un corps un peu bizarre.

Elle lui a dit : "Mère-grand que vous avez de grands bras !
- C'est pour mieux te faire un câlin ma fille.
- Mère-grand, que vous avez de grandes jambes.
- C'est pour mieux courir mon enfant.
- Mère-grand, que vous avez de grandes oreilles.
- C'est pour mieux écouter mon enfant.
- Mère-grand que vous avez de grands yeux.
- C'est pour mieux voir mon enfant.
- Mère-grand que vous avez de grandes dents.
- C'est pour te manger!"

Le loup a dit ces mots, s'est jeté sur le petit chaperon rouge et il a mangé la petite fille.

FIN
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Questions
1.B
2. Parce qu'elle porte souvent le chaperon et elle est très jolie avec son chaperon.
3. Le petit chaperon doit apporter une galette et un pot de beurre à sa grand-mère malade.
4. C - D - B - F - E - A

Let's try

Je me suis levé à 8h, je me suis douché, j'ai préparé le petit-déjeuner, j'ai regardé mes mails, je
suis allé au travail, j'ai déjeuné avec une amie au restaurant, j'ai fait les courses, je me suis
couché et j'ai dormi.

Hier soir, tu es allé au cinéma ?
Pour mon anniversaire, mes amis sont venus à la maison.
Vous avez acheté une nouvelle télévision ?
L'été dernier, nous sommes partis en Italie.
Elle a ouvert la fenêtre mais j'ai froid maintenant.

Je m'entraîne

Le week-end dernier, Marie s'est levée très tard. Elle aime dormir le samedi (present tense as it's
something Marie likes all the time). Elle ne s'est pas dépêchée mais est allée tranquillement au
marché. Elle a acheté des fruits et du poisson. Elle est revenue chez elle: dans la boîte aux aux
lettres, elle a trouvé une lettre et de jolies fleurs de son petit-ami. Elle a posé les fruits et le
poisson sur la table de la cuisine. Elle a sorti les fleurs du papier, a mis les fleurs dans un vase et
est allée au salon avec la lettre. "Il est tellement gentil" s'est-elle dit en lisant la lettre. Soudain,
elle a entendu quelque chose. Elle a couru à la cuisine et elle a vu son chat en train de manger le
poisson. Trop tard, elle n'a pas pu l'arrêter. En plus, elle a renversé la corbeille de fruits sur le
plancher. Marie n'a plus eu envie de cuisiner, elle n'a pas hésité, elle a appelé la pizzeria du
quartier et a commandé une pizza.

Corrigés
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Down
1. Manteau
2. Apporter
3. Copier
6. Là-bas
7. Chemin
8. Taper
10. Se jeter
13. Oreilles
15. Câlin

Across
4. Loin
5. Moulin
7. Couverture
9. Jambes
11. Tirer
12. Dents
13. Oser
14. Se cacher




