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La conjugaison   Vorbereitung auf das Imparfait

Conjugue les verbes au présent.

1. En cours, nous lisons (lire) le livre «Guiliana» de Zullo.  2. Mme Dupont et moi rangeons (ranger) la 

salle de classe.  3. Nous faisons (faire) une excursion en Bourgogne où nous mangeons (manger) des 

escargots de Bourgogne et où nous buvons (boire) du Cassis. 4. Mes amis et moi allons (aller) au cinéma.

5. Nous envoyons (envoyer) des e-mails à nos corres. 6. Hier, le prof a dit: «Nous finissons (finir) ce 

thème et nous commençons (commencer) un nouveau.» 7. Quand on est en vacances, nous écrivons 

(écrire) toujours des cartes. 8. Si nous travaillons (travailler) plus, nous avons (avoir) de meilleures notes. 

9. En cours de sport, nous bougeons (bouger) beaucoup. 10. Pendant l’échange scolaire, nous apprenons 

(apprendre) beaucoup de choses.

Le passé composé  Wiederholung vom Passé composé

Mets les verbes au passé composé. 
Souligne les indications de temps 
(Zeitsignalwörter). 

1. Hier, ma cousine a travaillé toute la journée pour réviser les maths.

2. A midi, j’ai mangé à la cantine.

3. Tout à coup, j’ai entendu un bruit et j’ai vu le voleur partir. 

4. Ce matin, nous sommes allé(e)s à la piscine.

5. Hier après-midi, vous avez pris le bus pour rentrer de l’école.

6. Je ne suis jamais allé(e) au Canada.

Les temps   Vorbereitung auf das Passé composé / Imparfait

Mets les verbes au présent ou au passé composé. 

Aujourd’hui, c’ est (être) la rentrée. Tout le monde veut (vouloir) savoir comment les amis ont passé 

(passer) leurs vacances. Léo a (avoir) l’air triste parce que pendant les vacances, il a rencontré  

(rencontrer) une fille. Mais cette fille n’a pas voulu (ne pas vouloir) lui donner son adresse.
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Unité 2 – Lösungen

travailler

manger

entendre / voir

aller

prendre

ne … jamais aller

In der folgenden Unité wirst du eine neue Zeit der Vergangenheit 
kennenlernen, das Imparfait. Um das Imparfait vom Passé composé 
zu unterscheiden, können dir solche Signalwörter helfen zu erkennen, 
wann du das Passé composé verwenden werden musst.

tipp
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