
8 C’était comme ça. Imparfait und passé composé  § 3

Mets les phrases suivantes au passé.

1. Aujourd’hui, Wendy ne va pas à la plage parce qu’il fait froid.

   Aujourd’hui, Wendy   à la plage parce qu’il   froid.

2. Le dimanche matin, monsieur Labbé lit le journal pendant que sa femme fait le café.

   Le dimanche matin, monsieur Labbé   le journal pendant que 

madame Labbé   le café.

3. Comme je suis malade, je ne peux pas aller au concert.

   Comme j(e)   malade, je   aller au concert.

4. Quand Xavier regarde dehors, il voit une vache devant la tente.

   Quand Xavier   dehors, il   une vache devant la tente.

5. Je n’ai plus faim, alors je ne prends pas de dessert.

   Je   faim, alors je   de dessert.

6. Pendant que nous écoutons de la musique, le téléphone sonne.

   Pendant que nous   de la musique, le téléphone   .

7. Quand les garçons arrivent au café, il y a encore des clients.

   Quand les garçons   au café, il y   encore des clients. 

8. Cet été, Pauline passe les vacances chez des copains qui sont très sympas.

   Cet été, Pauline   les vacances chez des copains qui 

  très sympas.

9. Super, le concert des Vaches folles ! Je trouve les musiciens très cool, et en plus, la chanteuse est très jolie.

   Super, le concert des Vaches folles ! J(e)   les musiciens très cool, et en plus, 

la chanteuse   très jolie.
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9 Une promenade en montagne Imparfait und passé composé  § 3

Utilise l’imparfait et le passé composé pour raconter l’histoire.  
Remplace les  par les mots de la liste suivante : 

Commence par : « Quand Lucie était petite, … »

passer souvent les  avec ses  dans un  près de  – 
une fois – décider de faire une  dans la 

prendre des   – parce que – vouloir rester  toute  
la 

comme il – faire   – partir sans  chauds marcher depuis une    – quand, tout à coup – il – 
commencer à pleuvoir – puis – il – avoir un  

alors – se dépêcher de rentrer au   – être  – Lucie avoir 
 – quand – arriver – voir leur  qui – être  elle aussi

chercher tout de suite un autre   pour passer la  – 
trouver un   où il – rester une  Ouf !

vacances

parents

camping (2 x)

très beau vêtements

heure randonnée

orage trempés

sandwichs

dehors

journée

tentemontagne du Vercors

peur

endroit

trempée

nuitchambre hôtel Grenoble

1 2

3 4

5 6

C’est la 
dernière !
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10 Tout compris ?

Coche la forme verbale qui convient.

 1.  A dix ans, Camille
 été
 a été 
 était

déjà une très bonne musicienne.

 2.  Hier, Wendy et Indira
 sont sorties
 ont sorti
 sortaient

avec les garçons.

 3.  Comme ils avaient faim, je leur
 préparais
 a préparé
 ai préparé

quelque chose à manger.

 4.  Quand nous étions jeunes, nous
 buvons
 buvions
 avons bu

du chocolat au petit-déjeuner.

 5.  Quand Indira est arrivée à Montmartin, elle
 ne comprenait pas bien
 ne comprendait pas bien
 n’a pas bien compris

le français.

 6.  Nous
 avons été
 étions
 étaient

fatigués, alors nous
 rentrions
 sommes rentrés
 avons rentré

tôt.

 7.  Tu
 a oublié
 as oublié
 oubliais

les exercices que tu
 devais
 doivais
 devait

faire pour aujourd’hui ?

 8.  Les musiciens
 ont commencé
 commençaient
 commenceraient

à jouer quand Camille
 a monté 
 montait
 est montée

sur scène.

 9.  Arthur et Wendy
 ont resté
 sont restés
 sont restées

sur la plage pendant que nous
 nagions. 
 nagerons. 
 nageons.

10.  Quand papi
 vient
 venait
 viendrait

chez nous, il
 prendrait
 prendra 
 prenait

le train.
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