
Cours Marina/Ekaitz/Anne/Naroa 



Objectifs: 

. TRÈS/ BEAUCOUP 

 

 

. Quand utiliser le P.C ou l´imparfait 

 



TRÈS 
vs 

BEAUCOUP 



L´adverbe TRÈS 

Très + adjectif qualificatif 

C´est un examen très difficile! 
la plage de Biarritz est très belle. 
Il fait très mauvais. 
C´est une personne très charmante. 



L´adverbe beaucoup 

. Beaucoup de + nom 

Il y a beaucoup de sanctions à cause du Coronavirus. 
Beaucoup de personnes travaillent à la maison aujourd´hui. 
À Donosti, les bars ont beaucoup de pintxos très variés. 
                                

. Verbe + beaucoup 
 
Il travaille beaucoup pendant la semaine. 
Nous apprécions beaucoup ces détails. 
Les touristes aiment beaucoup notre gastronomie. 



Activité:  
Utilisez TRÈS/BEAUCOUP(de) 
 
 
Biarritz est une                   belle ville au bord de la mer. 
Il y a                    restaurants et de bars super top. 
                           touristes anglais et espagnols viennent en été. 
Les gens sont                            agréables. 
Les saisonniers travaillent                            . 
Les vagues sont                     bonnes pour pratiquer le surf. 
Il existe                          boutiques de mode. 
Les personnes qui viennent à Biarritz normalement sont                  
élégants ou                    hippies. 
Tout le monde aime                        cette jolie ville. 
Les maisons sont                   chères. 



Passé composé  
VS  

Imparfait 



Le passé composé: 
 
- Actions ponctuelles 
Ce matin je suis sorti à 07h10 

 
- Actions du passé qui sont terminées 
En 2012, j´ai fini mes études à l ´université. 

L´imparfait: 
 
- Actions habituelles  
Quand j´avais 20 ans, je faisais la fête tous les jeudi. 

 
- Description du temps, des objets, des personnes… 
 La maison était grande et jolie. 



Il y a un mois,                          (je/décider)  de partir en voyage. 
Comme mes parents                          (être)  malades, ils sont restés à la maison. 
Je suis donc parti seul. Le soleil                          (briller)  quand               
(je/prendre)  le train. 
J’avais choisi une ville en Pologne. La ville                                   (sembler)  vide, 
tout                        (rester)  silencieux. 
Le plan de la ville                      (être)  illisible, je me sentais seul. 
Soudain, un coup de trompette                                    (retentir) . Puis une foule 
de gens                              (apparaître)  en dansant. 
Certains                          (jongler) , d’autres                      (chanter)  à pleins 
poumons.  
 
                          (Je/réaliser)  que c’était la fête de la ville. 
                                                  (Je/chercher)  mon appareil photo, quand 
quelqu’un                        (crier)  mon nom : c'était mon professeur de musique ! 
Il                          (passer)  tous les ans les vacances dans cette ville. 

Activité:  Passé composé ou imparfait 


