
PASSATO PROSSIMO, PRONOMI, FUTURO

Metti i verbi al tempo corretto

1) Il (lire)____ le livre. (prés, o pass.)

2) Les filles (voir)____ un film. (prés, o pass.)

3) L'année passée ils (prendre)_____ le train et (aller)____ chez leurs grands parents.

4) La semaine passée nous (être)___ à Paris, où nous (connaître)_____ d'autres étudiants.

5) Elles  (sortir)____  avec  Frank  et  Marc  hier  soir  et  (aller)___  en  centre  ville;  elles 

(manger)____ au restaurant, (boir)____ un coup dans un pub et (rentrer)____ très tard.

6) Dans deux mois les étudiants (avoir)___ 15 jours de vacances, ils (aller)___ à la montagne 

(rencontrer)____ des amis et avec eux ils (faire)____ la fête.  

Completa con i pronomi:

Elle(ses parents)... a informés de tout et elle … a dit que ses sentiments pour … sont vrais. Ils … 

ont donné des conseils et … ont recommandé de compter toujours sur … si elle aura des 

problèmese.

Avec lui elle a souvent parlé d' … 

Traduci:

Lui arriverà in treno. Lei andrà a prenderlo alla stazione e insieme andranno a visitare la città. Lui le 

porterà dei fiori, un bel regalo e le dirà che la ama. Anche lei gli dirà di amarlo e insieme andranno 

al concerto.  



LIT/ A LU 

VOIENT/ ONT VU 

ONT PRIS; SONT ALLÉS

AVONS ÉTÉ; AVONS CONNU

SONT SORTIES; SONT ALLÉES; ONT MANGÉ; ONT BU; SONT RENTRÉES.

ONT EU; SONT ALLÉS; ONT RENCONTRÉ; ONT FAIT.

Completa con i pronomi:

Elle (ses parents) LEUR a informés de tout et elle a dit que ses sentiments pour LUI sont vrais. Ils 

LUI ont donné des conseils et ils ont dit de compter toujours sur EUX si elle aura des problèmese.

Avec lui elle a souvent parlé d' EUX.

Il arrivera en train. Elle ira le prendre à la gare et ensemble iront visiter la ville. Il lui portera des 

fleures, un beau cadeau et lui dira qu’il l’aime. Elle aussi lui dira qu’elle l’aime et ensemble iront au 

concert.


