
Devoirs : L’usage de l’imparfait et le passé composé   le 2 février 2021 

A.Choose the passé composé or l’imparfait to complete the story. Underline the correct form : 

1. Nous (avons été, étions) au mois d’août et j’(ai été, étais) à Paris. 

2. J’(ai eu, avais) une chambre d’hôtel au Quartier Latin. 

3. Un jour je me (suis réveillé, réveillais) de bonne heure parce que (je suis allé, j’allais) visiter Versailles. 

4. (J’ai voulu, Je voulais) voir ce palais magnifique. 

5. Quand j’(ai ouvert, ouvrais) la fenêtre, le soleil (a brillé, brillait). 

6. Comme nous (sommes allés, allions) faire la route dans un vieil autobus, je (me suis habillé, m’habillais) 

d’une façon confortable. 

7. Le guide (a été, était) un jeune homme qui (a parlé, parlait) bien l’anglais. 

8. Nous (sommes arrivés, arrivions) enfin au palais. 

9. Pendant la visite, le guide (a raconté, racontait) beaucoup d’histoires intéressantes sur les anciens rois. 

10. Versailles (a été, était) vraiment beau et je (me suis beaucoup amusé, m’amusait beaucoup). 

B. Describe the events in the past, using the passé composé and imparfait. 

Modèle : Robert téléphone. Nous dînons. 
  Robert a téléphoné pendant que nous dînions. 
 
1. Le téléphone sonne.  Je regarde un film à la télé.   a sonné pendant que je regardais 

2. Quelqu’un vient.  Tu fais les courses.     est venu pendant que tu faisais 

3. Jacques arrive.  Vous êtes au cinéma.    est arrivé pendant que vous étiez 

4. Brigitte achète un ordinateur.  Ils sont en solde.   a acheté    pendant qu’ils étaient 

5. Sylvie perd son portefeuille.  Elle fait une promenade.   a perdu pendant qu’elle faisait 

6. Les cambrioleurs entrent chez les voisins. Ils dorment.     sont entrés   pendant qu’ils dormaient 

7. Le train part. Vous regardez l’horaire.   est parti    pendant que vous regardiez 

8. Le chat emporte le bifteck.  Personne ne regarde. a emporté  pendant que personne ne regardait 

C. Traduisez en français : 

1. He was sick all day yesterday. Il était malade toute la journée hier. 

2. We walked for an hour while it snowed. Nous avons marché une heure pendant qu’il neigeait. 

3. She went to the movies last night.  Elle est allée au cinéma hier soir. 

4. I used to work ten hours a day. Autrefois je travaillais dix heures par jour. 

5. The dog was barking (aboyer) when the mailman came to the door. Le chien aboyait quand le facteur 

est venu/arrivé à la porte. 

 


