 LE PRÉSENT ET L’IMPARFAIT
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_imparfait.htm#.UzApMf
l5Om0
Présent de l’indicatif ou imparfait?
 Je pense à toi.

 Je pensais à toi.

 Tu joues avec elle.

 Tu jouais avec elle.

 Ils finissent de manger.

 Ils finissaient de manger.

 Il habite seul.

 Il habitait seul.

 Vous passez me voir ?

 Vous passiez me voir ?

 Nous pouvons partir.

 Nous pouvions partir.

 Elle adore le ski.

 Elle adorait le ski.

 Elles partent à 6 heures.

 Elles partaient à 6 heures.

 Je déjeune sur place.

 Je déjeunais sur place.

 Il se lave.

 Il se lavait.

 LE PASSÉ COMPOSÉ ET L’IMPARFAIT
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pc_imparfait.htm#.UzAq6fl5Om
0
Passé composé ou imparfait ?
 J’ai passé du temps là-bas.

 Je passais du temps là-bas.

 J’ai travaillé tard.

 Je travaillais tard.

 J’ai été malade.

 J’étais malade.

 Tu t’es levé(e) tôt.

 Tu te levais tôt.

 Je l’ai aimé(e) vraiment.

 Je l’aimais vraiment.

 Elle est montée te voir.

 Elle montait te voir.

 Il est resté longtemps.

 Il restait longtemps.

 Il s’est préparé.

 Il se préparait.

 Elle a accepté.

 Elle acceptait.

 J’ai été étonné de te voir.

 J’étais étonné(e) de te voir.

 LE PRÉSENT ET L’IMPARFAIT
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/present_imparfait.htm#.UzApMf
l5Om0
Présent de l’indicatif ou imparfait?
⌧ Je pense à toi.

 Je pensais à toi.

 Tu joues avec elle.

⌧ Tu jouais avec elle.

 Ils finissent de manger.

⌧ Ils finissaient de manger.

⌧ Il habite seul.

 Il habitait seul.

 Vous passez me voir ?

⌧ Vous passiez me voir ?

⌧ Nous pouvons partir.

 Nous pouvions partir.

⌧ Elle adore le ski.

 Elle adorait le ski.

 Elles partent à 6 heures.

⌧ Elles partaient à 6 heures.

⌧ Je déjeune sur place.

 Je déjeunais sur place.

 Il se lave.

⌧ Il se lavait.

 LE PASSÉ COMPOSÉ ET L’IMPARFAIT
http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/pc_imparfait.htm#.UzAq6fl5Om
0
Passé composé ou imparfait ?
⌧ J’ai passé du temps là-bas.

 Je passais du temps là-bas.

⌧ J’ai travaillé tard.

 Je travaillais tard.

 J’ai été malade.

⌧ J’étais malade.

 Tu t’es levé(e) tôt.

⌧ Tu te levais tôt.

⌧ Je l’ai aimé(e) vraiment.

 Je l’aimais vraiment.

 Elle est montée te voir.

⌧ Elle montait te voir.

⌧ Il est resté longtemps.

 Il restait longtemps.

 Il s’est préparé.

⌧ Il se préparait.

⌧ Elle a accepté.

 Elle acceptait.

⌧ J’ai été étonné de te voir.

 J’étais étonné(e) de te voir.

