
Cours Lasalle



Objectifs:

. Quand utiliser le P.C ou l´imparfait

. Les marqueurs de temps



Passé composé
VS 

Imparfait



Le passé composé:

- Actions ponctuelles
Ce matin je suis sorti à 07h10.
Hier, nous sommes allés à la plage.
L´année dernière, ils ont visité Rome.
Le mois de mai je l´ai passé chez moi.

- Actions du passé qui sont terminées
En 2012, j´ai fini mes études à l ´université.
J´ai travaillé en juin dans un magasin.
Nous avons préparé le repas hier.
Ils ont terminé le power point.



L´imparfait:

- Actions habituelles
Quand j´avais 20 ans, je faisais la fête tous les jeudi.
Avant, nous regardions tous les jours un film.
Ils prenaient l´avion chaque mois.
Tu passais beaucoup de temps à la maison

- Description du temps, des objets, des personnes…
La maison était grande et jolie.
La fille avait 28 ans et elle habitait à Hendaye.
Mon ancienne moto était grande et jolie.
Hier, il faisait très beau.



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



Marqueurs de 
temps



EN + mois/année/saison
- Je suis allé à Paris en 2012.
- En septembre les cours vont démarrer.

IL Y A + durée (action au passé composé)
- J´ai visité Rome il y a 1 an.
- Nous avons fini les cours présentiels il y a 3 mois.

DEPUIS + durée (action au présent)
- Je travaille comme professeur depuis 2016.
- Elle va au cours de Salsa depuis 2 ans.

PENDANT/DURANT + durée
- Je vais travailler pendant l´été.
- Tu voyages durant la nuit.



Activité: Utilisez les marqueurs de temps

(durant/pendant, depuis, il y a, en)

1. J´ai fait beaucoup de natation 5 ans.
2. 2020 le Coronavirus a provoqué une énorme crise.
3. Nous habitons à Hendaye 30 ans.
4. Elle va arrêter de fumer Juillet.
5. Ils ont travaillé sur un bateau 6 mois.
6. Il adore se promener toujours .
7. Tu as commencé à surfer 2009.
8. Les parisiens viennent au Pays Basque l´été.
9. Vous étudiez le français Janvier.
10. J´ai préparé ce power point 3 jours.


