
Reconstitution de l’exercice “Monsieur   Œuf  ”   de la leçon 55:  

Mettre le texte au passé composé.

Monsieur Œuf se réveille à sept heures du matin et se lève tout de suite.
Il ne fait pas la grasse matinée contrairement à Michael, et il se brosse les dents pour être beau 
comme un dieu.
Mais monsieur Œuf ne se coiffe pas et il ne se peigne pas parce qu'il n'a pas de cheveux.
Monsieur Œuf ne se rase pas parce qu'il est paresseux comme tous les hommes, et parce qu'il est un 
œuf et qu'il n'a pas de barbe.
Il ne s'habille pas parce qu'il est un œuf et qu'il n'a pas de vêtements.
À huit heures moins le quart, il va à la cuisine.
Monsieur Œuf se prépare une omelette et un café.
Il mange son omelette et il boit son café.
À huit heures, il accompagne ses enfants à l'école.
À neuf heures moins vingt, il prend sa voiture et il va dans un magasin pour faire les courses.
À dix heures dix, monsieur Œuf arrive dans un magasin et il fait les courses pour toute la semaine.
Après qu'il a fait les courses, il va à la piscine où il nage pendant une heure.
Après, à quatre heures et demie de l'après-midi, monsieur Œuf revient / retourne / rentre chez lui 
pour préparer le dîner à ses enfants.
À sept (six) heures, il s'assoit à table pour écrire une lettre d'amour à son ex.
À six heures et demie, il va faire du sport et il court autour de sa maison. Il fait du jogging / footing 
autour de la maison.
À neuf heures du soir, monsieur Œuf assoit ses enfants sur le canapé pour lire une histoire à ses 
enfants. Il lit « Le Petit Chaperon Rouge » à ses enfants.
À neuf heures et demie du soir, il couche ses enfants au lit. Il chante une chanson à ses enfants.
À minuit et demi, il boit du lait chaud pour bien dormir.
Il se dit « bonne nuit, mon cher ». Il se couche au lit.
Il s'endort tout de suite.


