Le Français en ligne

Expression écrite
raconter au passé

exercice 2

Mettez les verbes à l'imparfait ou au passé composé selon le sens.
Avant, vous (partir) .................................... en vacances en août, n'est-ce pas?
Mais cette année, vous (partir) .................................... en juillet?
Charlotte (travailler) .................................... longtemps dans ce laboratoire.
Est-ce qu'elle y (travailler) .................................... encore en février dernier?
Quand j'(être) .................................... petit, je (regarder) .................................... souvent des dessins animés.
Hier soir, j'(regarder) .................................... un dessin animé avec le petit Basile.
Il (arriver) .................................... juste au moment où nous (parler) .................................... de lui.
Nous (rencontrer) .................................... Mathilde alors que nous (passer) .................................... devant les
vitrines des Galeries parisiennes.
Au moment où nous (atterrir) ...................................., on (entendre) .................................... un bruit inquiétant.
Pendant que nous (déjeuner) .................................... à la terrasse du café, une jeune fille (s'approcher)
.................................... pour nous proposer d'acheter des fleurs.
Quand nous (habiter) .................................... en Italie, nous (aller) .................................... plusieurs fois à
Venise.
Cet été, nous (repeindre) .................................... tous les volets de la maison; ils (être) .................................... en
mauvais état.
Hier, le garagiste (vérifier) .................................... la pression de mes pneus; ils (ne pas être)
.................................... assez gonflés.
L'été dernier, à Amsterdam, j'(voir) .................................... beaucoup de punks qui (avoir)
.................................... les cheveux verts ou rouges.
J'(lire) .................................... au moins vingt fois à mes enfants l'histoire du Petit Chaperon Rouge.
Mes enfants (écouter) .................................... toujours cette histoire avec plaisir quand ils (être)
.................................... petits.
La dernière fois qu'il (passer) .................................... à Grenoble pour son travail, il (téléphoner)
.................................... à son vieil ami Antoine.
Chaque fois qu'il (venir) .................................... à Nancy, il nous (téléphoner) .....................................
Quand je me (réveiller) ...................................., il (être) .................................... neuf heures.
J'(étudier) .................................... le français pendant longtemps, mais je manque encore de vocabulaire!
Ma soeur (habiter) .................................... le même quartier que moi, mais elle (déménager)
.................................... il y a six mois.
Nous (rouler) .................................... depuis plus de six heures quand un violent orage (éclater)
.....................................
Nous (rouler) .................................... plus de six heures sans nous arrêter; c'(être) .................................... un peu
fatigant.
Appeler s'écrit avec deux « p ». Je (croire) .................................... qu'il n'y en (avoir) ....................................
qu'un.
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