
      

 

CORRIGÉ EXERCICES LES TEMPS DU PASSÉ 
 
1- Complétez ces phrases avec le passé composé ou l’imparfait. 

1. Quand je n'AVAIS (avoir) pas de vélo, j'ALLAIS (aller) toujours à pied. 

2. L'année dernière nous AVONS ACHETÉ (acheter) un nouveau bateau.  

3. Aujourd-hui mon ami Paul A FAIT (faire) de la voile sur le lac.  

4. Dans le passé je FAISSAIS  (faire) de la voile aussi.  

5. La vieille voiture de mon père ÉTAIT (être) jaune.  

6. Hier mon frère  A MANGÉ  (manger) un gâteau au chocolat énorme!  

7. Pendant la guerre mes grands-parents HABITAIENT (habiter) au bord de la mer. 

8. Vendredi dernier je SUIS ALLÉ  (aller) au théâtre pour voir un spectacle. 

C'ÉTAIT   (être) magnifique.  

9. Ma mère LISAIT  (lire) un livre quand je SUIS ARRIVÉ  (arriver) à la maison.  

10. La semaine dernière mon père EST ALLÉ (aller)  en Suisse.  

 
2- Passé composé ou Imparfait ? Complétez les phrases suivantes. 

1. Comme il pleuvait, je (prendre) J’AI PRIS  mon parapluie. 

2. Je regardais la télé lorsque le téléphone (sonner) A SONNÉ. 

3. Je (voir) J’AI VU six fois ce film. 

4. Quand j'étais enfant, je (passer) JE PASSAIS tous mes week-end à la 

mer. 

5. Je (se promener) ME PROMENAIS  dans la vieille ville. Tout à coup un homme 

M'A BOUSCULE et A PRIS mon portefeuille. 

6. Quand je suis allé au cinéma il y a une semaine, j'ai rencontré Stéphane et 

nous (aller) SOMMES ALLÉS dans un bar. 

7. Nous (dormir) DORMIONS  quand VOUS ETES ARRIVES cette nuit. 

8. Elle adore ce réalisateur, alors elle (aller) EST ALLÉE voir son dernier 

film avant hier. 

9. Comme nous (être) ÉTIONS  fatigués, nous (rentrer) SOMMES RENTRÉS à la 

maison. 

10. Quand tu (rentrer) TU AS ENTRÉ  la voiture au garage, tu (oublier) AS OUBLIÉ de fermer 

la porte.  

 

 



      

 

3- Conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé. 
 

1. Quand la police (découvrir) A DÉCOUVERT  le corps, la victime (ne pas porter) NE 

PORTAIT  pas de chaussures.  

2. Bernadette (avoir) AVAIT  40 ans quand elle (mourir) EST MORTE. 

3. Elle (jouer) JOUAIT  souvent au casino, alors elle (devenir)  EST DEVENUE rapidement 

très pauvre.  

4. La famille (apprendre) A APPRIS la mort de Bernadette parce que tous les journaux en 

(parler) PARLAIENT. 

5. Ses parents (ignorer) IGNORAIT qu'elle (être) ÉTAIT mariée.  

6. La victime (adorer) ADORAIT la peinture italienne et (lire) LISAIT  beaucoup de 

romans.  

7. L'inspecteur (interroger) A INTERROGÉ la famille de Bernadette parce qu'il (avoir 

besoin de)AVAIT  BESOIN DE connaître la personnalité de la victime.  

8. Le frère et la sœur de Bernadette (revenir) SONT REVENUS en France car ils (vouloir) 

VOULAIENT soutenir moralement leurs parents.  

9. Roger Duflair (inspecter) INSPECTAIT les objets du sac de la victime quand, tout à 

coup, son regard (se fixer) S’EST FIXÉ  sur la photo d'un homme.  

10. Bernadette (écrire) A ÉCRIT une lettre à sa sœur Margot parce qu'elle lui (faire) 

FAISAIT confiance.  

11. La mère de Bernadette est certaine que quelqu'un (assassiner)  A ASSASSINÉ  sa fille 

et qu'elle (ne pas se suicider). NE N’EST PAS SUICIDÉ. 

4- Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé ou à l’imparfait.  

A. L’autre soir, je VOULAIS (vouloir) arriver à l’heure, mais quand je ME SUIS APERÇU 

(s’apercevoir) que mon réservoir à essence ÉTAIT  (être) presque à sec, il A FALLU 

(falloir) que je m’arrête à la station-service.  

B. Roland S’EST LEVÉ (se lever) en vitesse. Il A FAIT  (faire) du café et il en A AVALÉ 

(avaler) une tasse encore bouillante, puis il S’EST ASSIS  (s’asseoir) : ´Zut! C’est samedi!. 

Il EST RETOURNÉ (retourner) se coucher. Mais il lui ÉTAIT  (être) impossible de se 

rendormir.  

 

 

 



      

 

 
5-Complétez cette histoire avec les verbes proposés dans le désordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vers 15h, hier après-midi, Amédé Pafuté s’est introduit dans la maison de Léon Adubol 

et A PRIS plusieurs objets de valeur : des bijoux, des cartes de crédits, un téléphone 

portable et de l’argent. Mais, pendant qu’il CAMBRIOLAIT la maison, Amédé N’A PAS 

PU  résister à l’envie de se connecter à son profil Fastouch ! Il A ALLUMÉ l’ordinateur 

de la victime et S’EST CONNECTÉ  sur son profil personnel. Seulement voilà, quand il A 

QUITTÉ la maison, l’ordinateur ÉTAIT  toujours en marche ! Mais ce n’est pas tout ! 

Comme il PLEUVAIT, Amédé ÉTAIT totalement trempé et chez la victime, il A ÉCHANGÉ 

ses vêtements mouillés contre des vêtements secs, et il A LAISSE  ses affaires ! En 

arrivant chez lui à 18h, Léon Adubol A VU les vêtements mouillés et le profil Fastouch 

toujours connecté sur son ordinateur. Il  A ENVOYÉ  à son voleur un message qui 

DISAIT : « Tu AS OUBLIÉ tes affaires chez moi ! Je te rends tes vêtements et tu me 

rends le téléphone que tu m’as volé ». Ils ONT CONVENU d’un rendez-vous. Quand 

Léon Adubol EST ARRIVÉ  au lieu de rendez-vous, il A RECONNU  son voleur grâce à la 

photo de son profil Fastouch. Il A TÉLÉPHONÉ à la police qui A ARRÊTÉ  Amédé sans 

problème ! 

Le plus ridicule : lorsque la police INTERROGEAIT  Amédé, il PORTAIT  à son poignet la 

montre qu’il VENAIT  de voler ! 

 
6- Complétez l’histoire de Kevin en utilisant les temps qui conviennent. 
 

Ce matin-là, je SUIS ARRIVE (arriver) à la gare pour prendre le train. Bien installé, J’AI 

SORTI  (sortir) mon roman préféré et J’AI COMMENCÉ (commencer) à le lire. Mais, 

quelques minutes après l’heure officielle du départ, une voix a annoncé au micro : 

« Mesdames et Messieurs, nous sommes désolés de vous annoncer que votre train 

partira avec quinze minutes de retard ».  

a laissé – a pris – n’a pas pu – a allumé – cambriolait – a quitté – s’est introduit – 

était – a reconnu – pleuvait – a échangé – était – a vu – s’est connecté – disait – as 

oublié – ont convenu – interrogeait – venait – est arrivé (X2) – a téléphoné – a arrêté 

– portait – a envoyé 



      

 

Alors, J’AI DÉCIDÉ (décider) de changer de train. JE SUIS SORTI  (sortir) rapidement et 

JE SUIS MONTÉ (monter) dans le TGV de 9h ! 

Comme le train ÉTAIT (être) complètement vide et qu’il A DÉMARRÉ (démarrer), 

J’ÉTAIS (être) pris de panique et J’AI TRAVERSÉ (traverser) tous les wagons.  

Le train A ROULÉ (rouler) très lentement pendant une heure et S’EST RETROUVÉ (se 

retrouver)  dans la gare de nettoyage des TGV. Finalement, J’AI PU  (pouvoir) 

descendre du train et le conducteur M’A PROPOSÉ (me proposer) de m’emmener à la 

gare de Nantes en voiture. Nous SOMMES ARRIVÉS (arriver) à midi ! Il ÉTAIT  (être) 

trop tard pour commencer ma journée de travail. J’AI PRÉVENU (prévenir) mes 

collègues et, ce jour-là, je NE SUIS PAS ALLÉ (ne pas aller) au bureau ! 

 
7- Transformez ce texte au passé. 

 

 
C’était le mois d’août. Ce jour-là, il faisait un temps magnifique. J’étais assise sur un 

banc dans un parc. C’était l’heure du déjeuner. J’ai regardé  les enfants s’amuser. Un 

homme jouait au football avec un enfant. Il avait la trentaine. Il était grand et brun. Par 

erreur, ils ont lancé le ballon dans ma direction et j’ai eu à peine le temps de l’éviter. 

En courant, l’homme s’est dirigé vers moi pour s’excuser. Nos regards se sont croisés 

et nous avons échangé un sourire. Nous avons commencé à parler et ça a été le début 

de notre histoire d’amour.  

 

 

 

C’est le mois d’août. Aujourd’hui, il fait un temps magnifique. Je suis assise sur un 

banc dans un parc. C’est l’heure du déjeuner. Je regarde les enfants s’amuser. Un 

homme joue au football avec un enfant. Il a la trentaine. Il est grand et brun. Par 

erreur, ils lancent le ballon dans ma direction et j’ai à peine le temps de l’éviter. En 

courant, l’homme se dirige vers moi pour s’excuser. Nos regards se croisent et nous 

échangeons un sourire. Nous commençons à parler et c’est le début de notre 

histoire d’amour.   


