
Cours Marina/Ekaitz/Nora/Anne



Point grammaticaux: temps verbaux

. Imparfait

. Passé Composé



Imparfait

Terminaisons: AIS/AIS/AIT/IONS/IEZ/AIENT

- Prenez la 1ªpersonne du pluriel (Nous) au présent et éliminez la 
terminaison du présent.
- Ajoutez après la terminaison de l´imparfait.

Présent simple Imparfait

Danser Nous dansons je dansais

Parler Nous parlons Tu parlais

Sortir Nous sortons Il/elle parlait

Finir Nous finissons Nous finissions

prendre Nous prenons Vous preniez

Faire Nous faisons Ils/elles faisaient



Activité: Conjuguez les verbes suivants à l´imparfait. 

Nous (préparer) un repas délicieux.
Ils (aller) à la plage.
Je                                 (ne pas danser) avant.
Vous (manger) des croissants pour le petit déjeuner.
Elle                                  (ne pas ranger) sa chambre.
Tu                         (monter) à l´ académie tous les mardis.
Je                                  (ne pas trouver) de travail.
Nous (adorer) le dernier film de Tarantino.
Elles                                    (ne pas rester) à la maison.
Vous (sortir) faire un tour.
Il (ne pas voyager) à l´étranger.
Tu                              (prendre) la moto pour aller à Biarritz.



Passé Composé

- Hier, j´ai mangé une pomme.
- Hier, je suis allé à l´académie.

Structure:  Sujet + auxiliaire (être/avoir) + participe passé

Verbes avec l´auxiliaire ÊTRE:

NAÎTRE = je suis né
ALLER = je suis allé
MONTER = je suis monté
ARRIVER = je suis arrivé
ENTRER = je suis entré
RESTER = je suis resté
SORTIR = je suis sorti

PARTIR = je suis parti
DESCENDRE = je suis descendu
RETOURNER = je suis retourné
TOMBER = je suis tombé
PASSER = je suis passé
VENIR = je suis venu
MOURIR = je suis mort



Nous (préparer) un repas délicieux.
Ils (aller) à la plage.
Je                                 (ne pas danser) vendredi dernier.
Vous (manger) des croissants pour le petit
déjeuner.
Elle                                  (ne pas ranger) sa chambre.
Tu                         (monter) à l´ académie hier.
Je                                  (ne pas trouver) de travail.
Nous (adorer) le dernier film de Tarantino.
Elles                                    (ne pas rester) à la maison.
Vous (sortir) faire un tour la semaine dernière.
Il (ne pas voyager) à l´étranger.
Tu                              (prendre) la moto pour aller à Biarritz.

Activité:   Conjuguez les verbes au Passé Composé



Quand Jeanne  (être) étudiante, elle  (lire) et 
elle (étudier) beaucoup, elle (aller) presque tous 
les jours à l’université à pied ou à vélo. Elle (être) très 
sérieuse, mais elle (aimer) aussi beaucoup sortir : le soir elle 
(aller) souvent boire un verre avec des amis dans un bar du 
centre ville. 

Un jour, tout (changer). Elle (rencontrer) 
Sébastien et elle (tomber) amoureuse de lui. 
Sébastien              (être) grand, beau et il (avoir) les 
cheveux longs. Mais il (être) un peu bizarre, il 
(parler) très vite et il (être) toujours très stressé. 
Un jour, elle  (partir) avec lui aux Etats-Unis.
Ils                         (avoir) des problèmes d’argent.

Activité:   Utilisez l´imparfait et le Passé Composé


