1. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé, à l’imparfait ou au
plus-que-parfait.
Une soirée à la Chasse-Galerie
Chaque mercredi soir, les étudiants avoir ________________ l’habitude de sortir à la
Chasse-Galerie qui être _____________ un bar étudiant qui se situer _____________
sur le campus de l’université. Ces soirs-là, ce être ________________ toujours une grande
fête.
Un mercredi soir, Jeremy et ses camarades de classe arriver ____________________
très tard au bar parce qu’ils devoir _______________________ étudier beaucoup pour
l’examen du lendemain. Ils faire ____________________ les derniers devoirs et réviser
___________________ toutes les notes que leur professeur donner _______________
_________. À leur arrivée, plus de deux cents étudiants être ______________________
présents. Certains chanter _________________, d’autres prendre _________________
de la bière et bavarder __________________. Il y avoir ______________ une véritable
ambiance de fête ! Sans perdre une minute, Jeremy commander ____________________
quelque chose à boire. Ensuite, il s’installer _______________________ dans un coin avec
des amis. Soudain, il voir _________________ la jolie jeune fille qu’il rencontrer ___________
_________________ la semaine avant. Il lui parler ___________________ et, comme elle le
trouver __________________ si gentil, elle s’asseoir _______________ avec lui et ils passer
___________________ la soirée l’un à côté de l’autre à bavarder. Des mois plus tard, on
apprendre __________________ que ce soir-là, la vie de Jeremy changer ________________
radicalement. Il continuer___________________ de fréquenter cette fille qui venir _________
elle aussi de Toronto et, quelques années plus tard, ils se marier _______________________.
L’autre jour, il me envoyer ________________________ un courriel pour m’annoncer que leur
premier bébé, un petit garçon, naître ______________________ il y a un mois.
On peut dire qu’il s’en passe des belles choses à l’École internationale de français !
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2. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé, à l’imparfait ou au
plus-que-parfait.

Des vacances à la mer

Chaque été, mon mari et moi, nous avoir ____________________ l’habitude de passer des
vacances à la mer. Notre destination être _________________ toujours le même endroit : le
village d’Ogunquit dans le Maine aux États-Unis. Il y a quelques années, nous découvrir
________________________ là une charmante vieille maison centenaire qui appartenir
_______________ à trois hommes qui y vivre ________________ avec leurs quatre chiens. Ce
être ______________ une maison très accueillante et on pouvoir ____________________ y
réserver une chambre pour la semaine.
L’année dernière, nous recommencer __________________ cette expérience. Avant de partir,
nous se préparer ______________________. Nous aller ____________________ à la banque
acheter de l’argent américain, nous vérifier _____________________ nos passeports et nous
faire _____________________ nos valises. Comme nous vouloir ________________ faire un
beau voyage, nous devoir _________________ penser à ne rien oublier.
Il falloir __________________ six heures de route pour se rendre à cet endroit, mais il faire
__________________ beau et chaud et nous avoir ________________ très hâte d’arriver.
À notre arrivée, les hommes nous accueillir ___________________ chaleureusement et nous
parler __________________ avec eux pendant un moment. Puis, nous monter ____________
_______________ à notre chambre. Nous prendre ___________________ une douche et nous
s’habiller __________________ pour aller manger. Au centre du village, certains commerces
disparaître _____________________ et d’autres être ____________________ nouveaux. Le
lendemain, et les autres jours après, nous aller ____________________ à la plage qui être
_______________ à deux minutes d’où nous loger _____________________ et nous marcher
___________________ sur le sable. Nous se reposer ___________________ toute la semaine
avant de revenir à la maison.
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