Parler du passé – l’imparfait – pour :
 la description de quelque chose ou de quelqu’un
 une durée, sans précision sur ses limites
 une habitude
Exemples :
 Je travaillais en imprimerie.
 Parliez-vous français ?
 La vie était très dure.
Lisez cet interview qui a eu lieu dans les années 70s.
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Madame, êtes-vous Bretonne?
Oui.
Où êtes-vous née?
Dans les Côtes d’Armor.
Quand vous étiez petite, parliez-vous le breton?
Oui, c’est la langue que j’ai parlée dés mon enfance.
Et vos parents, parlaient-ils breton?
Oui, ils ne savaient même pas le français.
Que faisaient vos parents?
Ma mère s’occupait de ses enfants, mon père était tisserand pour
commencer et puis, par la suite, quand son métier a été, en somme,
perdu, par la modernisation, par les machines, eh bien, il a pris le
métier de….. il cassait des cailloux.
Il était cantonnier ?
Pas tout à fait, mais il travaillait malgré tout pour les Ponts et
Chaussées. Dans le temps on cassait, on charroyait dans les chemins
des mètres cubes de cailloux qui servaient à faire les routes : ce n’est
plus comme maintenant, mais à ce moment-là il cassait ces gros
cailloux-là avec une masse, toute la journée. Voilà, il était payé tant
au mètre cube.
Est-ce que la vie était très dure à cette époque ?
Oui, très, très dure, pour casser un mètre cube de cailloux, eh bien, il
avait, je crois, deux francs cinquante.
Etiez-vous nombreux dans votre famille ?
Oui, mon père s’est marié deux fois : de sa première femme il avait six
enfants. Et puis de la seconde, de ma mère, nous étions trois.
Serait-il indiscret de vous demander votre âge, Madame ?
Pas du tout. Je suis née en mille neuf cent cinquante-quatre.

Répondez à ces questions sur le dialogue :
1. Quel âge avait Madame Guégan en 1970 ?
...........................................................................
2. Où est-elle née ?
...........................................................................
3. Combien de frères et sœurs avait-elle ?
...........................................................................
4. Quel était le premier métier de son père ?
...........................................................................
5. Pourquoi avait-il abandonné ce métier ?
...........................................................................
6. Qu’est-ce qu’il a fait ensuite ?
...........................................................................
7. Pourquoi la vie était-elle très dure à cette époque-là ?
...........................................................................
Mettez les verbes à l’imparfait :
1. Est-ce que vous ____________________ (apprendre) le breton à l’école ?
2. Ma mère ne _______________________ (parler) pas le français.
3. Je __________________ (comprendre) le breton, mais je ne le
________________ (parler) pas.
4. Je _____________________ (habiter) une petite ville.
5. La population ne ____________________ (s’exprimer) guère qu’en
breton.
6. Ce _________________ (être) les paysans qui __________________
(parler) breton.
7. Marie ________________ (vivre) dan un milieu où tout le monde
__________________ (parler) breton.
8. Pierre ___________________ (travailler) en imprimerie quand il
_____________ (être) jeune.

Réponses
Répondez à ces questions sur le dialogue:
1. Elle avait 16 ans.
2. Elle est née dans les Côtes D’Armor.
3. Elle en avait 8 frères et sœurs.
4. Il était tisserand.
5. Parce que son métier a été « perdu » par la modernisation.
6. Une sorte de cantonnier – il cassait les cailloux pour les Ponts et Chaussées.
7. Parce qu’il était payé dux francs cinquante le mètre cube de cailloux.
Exercices :
1c ; 2d ; 3b ; 4e ; 5a
1. Est-ce que vous appreniez le breton à l’école ?
2. Ma mère ne parlait pas le français.
3. Je comprenais le breton, mais je ne le parlais pas.
4. J’habitais une petite ville.
5. La population ne s’exprimait guère qu’en breton.
6. C’étaient les paysans qui parlaient breton.
7. Marie vivait dan un milieu où tout le monde parlait breton.
8. Pierre travaillait en imprimerie quand il était jeune.

