
 
 
 
 

Unité 18 : Les temps simples et les temps composés 

Pâté chinois 

Avant que ton cœur ne s'arrête de battre, 
laisse-moi te faire écouter le mien. 
Le tien a battu tellement pour moi, 
il a battu tellement pour moi 
que je te le dois bien. 
Le tien a battu tellement pour moi, 
il a battu tellement pour moi, 
il n'a jamais demandé rien. 

Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. (x2) 
 

Même si moi aussi un jour je suis parti à mon tour 
aller me faire faire ailleurs des petits plats, 
une telle portion d'amour, ça ne s'achète pas. 

Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. 

Avant que mon cœur ne s'arrête de battre, 
laisse-moi un peu écouter le tien. 
Le mien a battu tellement pour toi, 
il a battu tellement pour toi, 
même dans le bruit, même de loin. 
Le mien a battu tellement pour toi, 
il a battu tellement pour toi, 
il t'aime en échange de rien. 

Il y a plein d'amour dans ton pâté chinois. (x2) 

Même si toi aussi un jour tu trouveras à ton tour 
en te faisant faire ailleurs des petits plats 
qu'une telle portion d'amour ça ne s'achète pas. 

Il y a plein d'amour dans mon pâté chinois. 
 

Parmi les verbes conjugués en rouge, lequel emploie 

le verbe être comme auxiliaire ?  

A)  a battu   C) suis parti 

B)  a demandé  D) arrête 

 

Parmi les verbes à l’infinitif en vert, lequel 

emploierait l’auxiliaire être s’il était conjugué à un 

temps composé ? 

A) aller    C) battre 

B) faire   D) écouter 

 

Vrai ou faux ? Tous les participes passés se 

terminent par un é. 

A) Vrai    C) Faux 

 

Transforme le temps simple en mauve en temps 

composé. 

A) il t’as aimé   C) il t’as aimer 

B) il t’a aimé    D) il t’a aimer 
LES TROIS ACCORDS – présence d’esprit 


