
IES "Leonardo da Vinci"
Departamento de Francés

Majadahonda
Imparfait/passé composé(II)

1. Mettez à l'imparfait selon le modèle
Maintenant     Avant
J'habite en France J'habitais en Angleterre
Je travaille à Paris ________________ à Londres
Je parle français ________________ seulement anglais
Je regarde la télé française _________________ la BBC
Je mange des croissants _________________ des œufs au bacon
Je bois du café _________________ du thé
Je suis content __________________ un peu triste

2. "Il y a "/"Il y avait"
parking/place   -   supermarché/épicerie  -  immeubles modernes/vieilles maisons  -  petit 
square/grand jardin
Dans mon quartier maintenant il y a un parking mais avant il y avait une place…… 
•
•
•

3. Compétez les phrases selon le modèle
Quand j'étais petit… 
Je voulais être vétérinaire, ma sœur voulait être pilote, mes cousines voulaient être actrices.
J'aimais les animaux,                                        les voitures,                                          les poupées.
Je croyais au Père Noël                                   aux trölls,                                              aux fées.
Je lisais "Boule et Bill",                                        "Tintin"                                                   Andersen.
 

4. Complétez le texte

Quand j'étais petit, j'___________ un chien: il _____________ noir et blanc et il __________
De grandes oreilles. Quand j'____________ à l'école, il ____________ avec moi. 
J'__________ fier de lui. Il _________________ "Souk", il ________________ adorable.

5. Faites des phrases  avec des verbes à l'imparfait et au passé 
composé selon le modèle

Entrer/sortir (il n'y a personne/il y a 100 personnes)
Quand je suis entré il n'y avait personne. Quand je suis sorti il y avait 100 personnes.
Partir/revenir (les enfants jouent/ils se disputent)
Arriver/partir (il pleut/il fait beau)
Aller/sortir (c'est calme/c'est bruyant)
•

•
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6. Racontez l'histoire au passé
"(Imparfait) Je suis professeur de lycée. J'ai des classes difficiles. Les élèves ne comprennent 
pas les français. Ils parlent tout le temps. Je suis fatiguée. Je deviens insomniaque et je 
n'arrive pas à récupérer. C'est infernal. Je n'en peux plus. 
(Passé composé) Alors, un jour j'en ai assez. Je quitte mon travail. Je deviens "taxi de nuit". Je 
rencontre des types bizarres mais je rencontre aussi Richard. Nous nous marions. Lui aussi, il  
devient taxi de nuit. 

7. Mettez cette histoire au passé

"Je me lève à 4 heures pour aller à l'aéroport. Je prends une douche et je bois un café. Quand je sors 
dans la rue, il fait encore nuit et il pleut. J'appelle un taxi. Le chauffeur semble très nerveux, je vois son 
nom sur la plaque: il s'appelle Richard.Il parle tout seul et il  fume sans interruption. Je commence à 
tousser mais il me jette un tel regard dans le rétroviseur que je m'arrête tout suite. Quand je veux ouvrir 
la vitre, il se retourne et il me dit qu'il a la grippe et que je dois rester tranquille. Puis il se met à rouler de 
plus en plus vite. Il  brûle les feux rouges et il  insulte toutes les voitures que nous croisons ou que nous 
doublons. Je lui  dis de ralentir, mais il me regarde d'un air si féroce que j'abandonne et que je  me 
cramponne au fond de mon siège. Je commence à chercher dans ma mémoire quelques bribes de 
prières et je ferme les yeux pour ne pas voir la route qui défile à toute allure. Nous arrivons en quelques 
minutes  à  l'aéroport.  Je sors du taxi.  Je  paie en vitesse,  sans  regarder  le  chauffeur.  Mes  jambes 
tremblent et me portent difficilement. J'ai les mains glacées.. Je me dirige directement vers le bar où 
je prends deux cognacs pour me détendre."

Je me ___________________à 4 heures pour aller à l'aéroport. Je_______________ une douche 
et je __________________ un café. Quand je ___________________ dans la rue, il  ____________ 
encore nuit et il _______________.  J'______________________ un taxi.  Le chauffeur ____________ 
très  nerveux,  je  ______________  son  nom  sur  la  plaque:  il  s'_______________  Richard.  Il 
____________  tout  seul  et  il  ___________________sans  interruption.  Je  ____________________  à 
tousser  mais  il  me  ________________  un  tel  regard  dans  le  rétroviseur  que  je 
me___________________  tout  suite.  Quand  je  _______________  ouvrir  la  vitre,  il  se 
________________ et il me ________________ qu'il ________la grippe et que je ___________ rester 
tranquille.  Puis  il  se  _______________  à rouler  de plus  en plus  vite.  Il  _____________  les  feux 
rouges  et  il  __________________  toutes  les  voitures  que  nous  ___________  ou  que  nous 
____________. Je lui ___________ de ralentir, mais il  me ______________ d'un air si féroce que 
j'________________et que je me ___________________ au fond de mon siège. Je _______________ 
à chercher dans ma mémoire quelques bribes de prières et je _________________ les yeux 
pour  ne  pas  voir  la  route  qui  _______________  à  toute  allure.  Nous  ________________  en 
quelques minutes à l'aéroport. Je ________________ du taxi. Je _______________ en vitesse, sans 
regarder  le  chauffeur.  Mes  jambes  _______________  et  me  ______________  difficilement. 
J'__________  les  mains  glacées..  Je me ___________________  directement  vers  le  bar  où je 
______________ deux cognacs pour me détendre.


