Passé composé et imparfait
lundi dix-huit décembre deux mille six
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Passé composé
être
présent
je suis
tu es
il est
nous sommes
vous êtes
ils sont
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tomber
passé composé
je suis tombé
tu es tombé
il est tombé
nous sommes tombés
vous êtes tombés
ils sont tombés

manger
passé composé
j’ai mangé
tu as mangé
il a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils ont mangés

Imparfait
être
j’étais
tu étais
il était
nous étions
vous étiez
ils étaient
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avoir
présent
j’ai
tu as
il a
nous avons
vous avez
ils ont

avoir
j’avais
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

aller
j’allais
tu allais
il allait
nous allions
vous alliez
ils allaient

manger
je mangeais
tu mangeais
il mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils mangeaient

dormir
je dormais
tu dormais
il dormait
nous dormions
vous dormiez
ils dormaient

passé composé : nouvel exercice
Pour décorer la maison, j’ _____________(acheter) un sapin.
Tu _____________(mettre) des guirlandes et des boules sur le sapin.

On _____________(réfléchir) pour avoir des idées de cadeaux pour
toute la famille.
Nous _____________(passer) beaucoup de temps dans les magasins.
Enfin, pour préparer le repas de Noël, vous _____________(faire) le
marché : des huîtres, des marrons, des chocolats, des oranges, du champagne...
Ils _____________(rentrer) à la maison avec beaucoup de sacs.
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passé composé et imparfait

L’an dernier, pour Noël, j’ _____________(prendre) le métro. Je
_____________(descendre) à Saint-Lazare. J’ _____________(marcher) jusqu’au boulevard Haussmann. Les grands magasins _____________(être)
décorés. Il y _____________(avoir) des guirlandes qui _____________(briller).
Je _____________(s’approcher). Tous les gens _____________(regarder) les belles vitrines de Noël, où des peluches _____________(bouger). Je _____________(rentrer), j’_____________(être) content
d’avoir vu les vitrines de Noël.
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chant de Noël
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver,
Qui s’en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins verts...
Oh ! Vive le temps, vive le temps,
Vive le temps d’hiver,
Boule de neige et jour de l’an
Et bonne année grand-mère...
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Correction des exercices

6.1

correction d’un exercice de la semaine dernière : passé
composé

Je suis tombé dans les escaliers, je me suis fait mal à la cheville.
Je suis venu en France.
Tu n’as pas parlé assez fort, elle ne t’a pas compris.
Nous avons appris des nouveaux mots la semaine dernière.
Vous êtes arrivés en retard au moins une fois.
Ils ont mangé avant le cours.
Elles sont tombées et ont pris un mauvais coup.
Il est arrivé au magasin, elle est repartie car il l’ a relayée à son poste.

6.2

correction d’un exercice de la semaine dernière : imparfait

J’allais tous les jours au travail.
J’habitais au Mali.
Tu vivais dans un autre pays.
Il arrivait souvent en retard.
Vous habitiez dans un pays plus chaud.
Nous allions au supermarché une fois par semaine.
Ils préparaient le béton le matin.
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6.3

passé composé : nouvel exercice

Pour décorer la maison, j’ai acheté un sapin.
Tu as mis des guirlandes et des boules sur le sapin.
On a réfléchi pour avoir des idées de cadeaux pour toute la famille.
Nous avons passé beaucoup de temps dans les magasins.
Enfin, pour préparer le repas de Noël, vous avez fait le marché : des huîtres,
des marrons, des chocolats, des oranges, du champagne...
Ils sont rentrés à la maison avec beaucoup de sacs.

6.4

passé composé et imparfait

L’an dernier, pour Noël, j’ai pris le métro. Je suis descendu à Saint-Lazare.
J’ai marché jusqu’au boulevard Haussmann. Les grands magasins étaient décorés. Il y avait des guirlandes qui brillaient. Je me suis approché. Tous les gens
regardaient les belles vitrines de Noël, où des peluches bougeaient. Je suis rentré,
j’étais content d’avoir vu les vitrines de Noël.
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