Decidez s'il faut PDOCAdize les phrases suivantes
PDOCA =
Preceding
Direct
Object
Causes
Agreement
au passé composé
***Any time there is a «les» in the following sentences that is an object, it
represents a feminine plural noun I.e. Nous avons acheté deux voitures!
Nous les avons acheté___ . You must decide if the sentence is to be
pdocadized. The "Ies" in the preceding sentence is feminine and plural.
You decide if you must add anything to acheté .
**Hint: Ask is this sentence in the passe compose?
Is there a direct object? (Direct object receives the action) Is the object in
front of the verb au passé compose?
How to tell a direct object from an Indirect object:
Indirect object = a + personne.
Mettez e, s, es, au X dan S la case:
1. La lettre que j'ai ecriL___ est sur la table.
2. II lui a envoyé___ une carte.
3. Elle s'est lavé__ .
4. Ils se sont lavé__ .
5. Ils ont lavé__ la voiture hier.
6. La voiture qu'ils ont lavé__ est rouge.
7. Nous nous sommes brossé__ les dents.
8. Elle se brosse__ les dents.
9. Elle se lave__ .

10. Je les ai acheté__ hier.
11. lis se sont peigné__ .
12. Elle les a vu__ au supermarché hier.
13. Nous nous sommes regardé__ dans le miroir avant de nous
maquiller.
14. Ils se sont vu__.
15. Les fleurs que Michel envoyé à Susanna sont tres belles!
16. Les fleurs qu'i1 t'a envoyé__ sont très belles!
17. II lui envoie__ des fleurs tous lesjours.
18. II ne m'envoie__ jamais de fleurs.
19. Sabrina leur a envoyé__ des fleurs.
20. Elle les leur a envoyé__ .
Traduisez les phrases suivantes :
**pay attention to tenses as well as PDOCA
1. Michel sent her some flowers.
2. He sent them to her.
3. He used to send them to her often. (souvent)
4. The flowers that Michel sent were beautiful!
5. She washed her neck.

