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Employez le passé composé.

Didier, Pierre et Brigitte ....................................... (partir) de Lille un jeudi. Ils

................................. (prendre) le TGV. Ils ................................... (arriver) à la gare de

du Nord à 6 heures du soir. Là, tout le monde ..................................... (descendre) du

train. Didier .................................... (prendre) la valise de Brigitte. Après, Pierre

........................... (porter) la valise. Ils ..................................... (chercher) la rue Diderot

sur le grand plan. Ils ....................... (voir) qu'il y a une station de métro pas loin de

l'hôtel. Puis ils ....................................... (partir) en métro. Ils .............................

(descendre) à la place Maubeuge. Ils ............................. (prendre) leurs valises et

.................................... (aller) à l'hôtel. Ils ............................... (trouver) l'hôtel tout de

suite. Ils ............................................ (arriver) à 7 heures. Ils ...............................

(rester) au restaurant pour manger, bien sûr. Puis, on .................................. (montrer)

les chambres à Didier, Pierre et Brigitte. Pierre et Didier ..........................................

(avoir) une chambre au 2  étage. On .............................................. (donner) à Brigittee

une chambre au 4  étage. Samedi matin, Brigitte  ................................ (faire) lae

connaissance d'une jeune Allemande. Les deux jeunes filles .......................................

(sortir) ensemble. Elles .......................................... (regarder) les magasins. A 10

heures du soir, elles ................................................... (rentrer) à l'hôtel. Les garçons

................................. (être) à la tour Eiffel. Ils ......................................... (monter) sur la

tour.  Puis, ils ................... (faire) une promenade sur les quais de la Seine. Ils

......................................... (rentrer) une heure après les jeunes filles.
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Lies die folgende Geschichte und erzähle sie dann aus der Sicht von Brigitte im
passé composé.
1. Brigitte arrive à Paris à deux heures de l'après-midi.
2. et elle rencontre Olivier à la gare.
3. Ensuite, ils vont à Notre-Dame.
4. Ils montent sur la terrasse de la tour,
5. mais, quand Brigitte est sur la terrasse,
6. elle a froid.
7. Alors, elle descend tout de suite, 
8. et elle attend Olivier devant la cathédrale.
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