
PASSÉ COMPOSÉ / IMPARFAIT 

 
EXERCICE 1 : Par temps de pluie. 

Ce soir, quand je ...........................  (sortir) de la gare, une légère pluie ...................... 

(tomber). Je ....................... (marcher) à pas lents, parce que .................... (porter) 

deux valises.  

Tout à coup, une camionnette ....................................... (s’arrêter) à mon hauteur. Le 

chauffeur .............................. (m’inviter) à monter. Il .........................  (parler) français 

avec un accent italien. Comme j’...................... (avoir) froid et j’..................... (être) 

fatiguée, j’............................ (accepter) avec plaisir.  

Dix minutes plus tard, il .................................. (me déposer) chez moi. J’..................... 

(être) très contente de ce service, parce qu’il ............................  (pleuvoir) toujours.  

 
EXERCICE 2 : Quelle surprise !  

C’....................  (être) le samedi soir. J’.................. (être) seule à la maison et je 

........................ (regarder) la télévision. Il y .....................  (avoir) un bon film sur TF1.  

Vers 21 heures, quelqu’un .......................... (sonner) à la porte. C’..................  (être) 

ma vieille copine Sylvie, qui ........................... (passer) par là par hasard. Elle me / m’ 

............................. (proposer) de sortir ensemble en ville. Comme je ........................... 

(ne pas la voir) très souvent, j’.................. (être) tout de suite d’accord.  

Nous ................................. (aller) dans un bar et nous ................................... (passer) 

une très belle soirée ensemble !  

 
EXERCICE 3 : Le bébé caniche. 

Dans la salle d’attente d’un aéroport, une jeune femme ....................................  (être) 

assise à côté d’un monsieur élégant. Elle ............................ (tenir) un bébé caniche 

(Pudel) sur ses  genoux. Le petit chien ............................ (dormir) tranquillement. Au 

bout d’un moment, la jeune femme ................................... (se lever). Elle 

................................... (demander) au monsieur élégant de faire attention à ses 

bagages. Elle ............................ (vouloir) acheter des cigarettes.  

Quand elle .......................................... (revenir) à sa place, elle ................................ 

(prendre) le bébé caniche dans ses bras. Il ............................. (dormir) toujours. Mais 

voilà qu’un haut-parleur ................................................... (le réveiller). Le chien 

............................... (se mettre) à aboyer (bellen) et la jeune dame ........................... (le 

poser) par terre. Il .................. (être) mignon.  



Tout à coup, il .................................. (commencer) à tourner autour des jambes de sa 

maîtresse. Il ............................ (avoir) l’air heureux. Dix minutes plus tard, le monsieur 

élégant ............................ (mettre) son journal de côté. Le caniche ............................ 

(tourner) encore. Étonné, le monsieur ...............................  (demander) : « Dites, 

Madame, combien de temps durent ses piles (Batterien) ? » 

 
EXERCICE 4 : En vacances.  

Pendant nos vacances en Bretagne, l’année passée, nous ............................... (aller) 

toujours à la  plage deux fois par jour. Le matin, nous ............................  (partir) avant 

9 heures. Ainsi, nous .............................. (trouver) toujours des places libres. Gilbert 

............................ (se baigner) toute la journée, moi, je ............................  (jouer) 

souvent au volley, et Pascal  ............................ (préférer) courir après les filles.  

Une fois, il ......................  (voir) une petite blonde - une Suédoise, je crois. Il  

........................................ (s’approcher) d’elle, il ....................... (dire) bonjour et 

....................................... (commencer) une  conversation assez stupide. Alors elle 

.......................................  (ne pas répondre), elle ..................................... (se retourner) 

et puis elle ................................ (partir). Mais tout à coup, elle ................................ 

(s’arrêter) et ................................. (crier) : « Salut ! À demain ! » 

À ces mots, Pascal .............................. (commencer) à rire et enfin, il 

.................................. (s’écrier) : « Elles sont folles, les Suédoises ! » 

 
EXERCICE 5 : Le brouillard. 

C’...................... (être) un soir d’hiver. Il ...................... (faire) très mauvais temps et il 

y ...................... (avoir) un brouillard à couper au couteau. Les automobilistes ne 

...................... (voir) presque rien. Depuis assez longtemps, une voiture ...................... 

(suivre) une petite camionnette de tout près.  

Tout à coup, le chauffeur de la camionnette .................................... (freiner) si 

brutalement que l’autre n’...................... (avoir) pas le temps de réagir. Il ...................... 

(rentrer) dans la voiture de devant. Fou furieux, il ...................... (aller) frapper à la vitre 

de la camionnette en criant : « Non mais, vous êtes malade de freiner comme ça dans 

un tel brouillard ? » Alors le chauffeur de la camionnette ................................. 

(descendre) lui aussi de sa voiture et ................................... (répondre) calmement : 

« Permettez-moi de vous demander, Monsieur, ce que vous venez chercher dans mon 

garage. » 

 

 



PASSÉ COMPOSÉ / IMPARFAIT 
 

EXERCICE 1 : Par temps de pluie  

Ce soir, quand je suis sortie (sortir) de la gare, une légère pluie tombait (tomber). Je 

marchais (marcher) à pas lents, parce que portais (porter) deux valises.  

Tout à coup, une camionnette s’est arrêtée (s’arrêter) à mon hauteur. Le chauffeur 

m’a invité (m’inviter) à monter. Il parlait (parler) français avec un accent italien. 

Comme j’avais (avoir) froid et j’étais (être) fatiguée, j’ai accepté (accepter) avec 

plaisir.  

Dix minutes plus tard, il m’a déposé (me déposer) chez moi. J’étais (être) très 

contente de ce service, parce qu’il pleuvait (pleuvoir) toujours.  

 
EXERCICE 2 : Quelle surprise !  

C’était (être) le samedi soir. J’étais (être) seule à la maison et je regardais (regarder) 

la télévision. Il y avait (avoir) un bon film sur TF1.  

Vers 21 heures, quelqu’un a sonné (sonner) à la porte. C’était (être) ma vieille copine 

Sylvie, qui est passé (passer) par là par hasard. Elle m’a proposé (me proposer) de 

sortir ensemble en ville. Comme je ne la voyais pas (ne pas la voir) très souvent, j’ai 

été (être) tout de suite d’accord.  

Nous sommes allées (aller) dans un bar et nous avons passé (passer) une très belle 

soirée ensemble !  

 
EXERCICE 3 : Le bébé caniche  

Dans la salle d’attente d’un aéroport, une jeune femme était (être) assise à côté d’un 

monsieur élégant. Elle tenait (tenir) un bébé caniche (Pudel) sur ses genoux. Le petit 

chien dormait (dormir) tranquillement. Au bout d’un moment, la jeune femme s’est 

levée (se lever). Elle a demandé (demander) au monsieur élégant de faire attention à 

ses bagages. Elle voulait (vouloir) acheter des cigarettes.  

Quand elle est revenue (revenir) à sa place, elle a pris (prendre) le bébé caniche 

dans ses bras. Il dormait (dormir) toujours. Mais voilà qu’un haut-parleur l’a réveillé 

(le réveiller). Le chien s’est mis (se mettre) à aboyer (bellen) et la jeune dame l’a posé 

(le poser) par terre. Il était (être) mignon. Tout à coup, il a commencé (commencer) à 

tourner autour des jambes de sa maîtresse. Il avait (avoir) l’air heureux. Dix minutes 

plus tard, le monsieur élégant a mis (mettre) son journal de côté. Le caniche tournait 

(tourner) encore. Étonné, le monsieur a demandé (demander) : « Dites, Madame, 

combien de temps durent ses piles (Batterien) ? » 



EXERCICE 4 : En vacances  

Pendant nos vacances en Bretagne, l’année passée, nous allions (aller) toujours à la 

plage deux fois par jour. Le matin, nous partions (partir) avant 9 heures. Ainsi, nous 

trouvions (trouver) toujours des places libres. Gilbert se baignait (se baigner) toute 

la journée, moi, je jouais (jouer) souvent au volley, et Pascal préférait (préférer) courir 

après les filles.  

Une fois, il a vu (voir) une petite blonde - une Suédoise, je crois. Il s’est approché 

(s’approcher) d’elle, il a dit (dire) bonjour et a commencé (commencer) une 

conversation assez stupide. Alors elle n’a pas répondu (ne pas répondre), elle s’est 

retournée (se retourner) et puis elle est partie (partir). Mais tout à coup, elle s’est 

arrêtée (s’arrêter) et a crié (crier) : « Salut ! À demain ! » 

À ces mots, Pascal a commencé (commencer) à rire et enfin, il s’est écrié (s’écrier) : 

« Elles sont folles, les Suédoises ! » 

 
EXERCICE 5 : Le brouillard  

C’était (être) un soir d’hiver. Il faisait (faire) très mauvais temps et il y avait (avoir) un 

brouillard à couper au couteau. Les automobilistes ne voyaient (voir) presque rien. 

Depuis assez longtemps, une voiture suivait (suivre) une petite camionnette de tout 

près.  

Tout à coup, le chauffeur de la camionnette a freiné (freiner) si brutalement que l’autre 

n’avait (avoir) pas le temps de réagir. Il est rentré (rentrer) dans la voiture de devant. 

Fou furieux, il est allé (aller) frapper à la vitre de la camionnette en criant : « Non mais, 

vous êtes malade de freiner comme ça dans un tel brouillard ? » Alors le chauffeur de 

la camionnette est descendu (descendre) lui aussi de sa voiture et a répondu 

(répondre) calmement : « Permettez-moi de vous demander, Monsieur, ce que vous 

venez chercher dans mon garage. » 


