
FRENCH TEST : IMPAFAIT vs PASSE-COMPOSE 

 

Consigne : conjuguez les verbes au passé-composé ou à l’imparfait 

Une journée agréable 

Hier, je ___________________ (se lever) à huit heures. Je ___________________ 

(prendre) mon petit-déjeuner : un café et une omelette car je n’aime pas le sucré.   

Il ___________________ (faire) très beau dehors et je ___________________ (décider) de 

sortir pour me promener. C’était une nouvelle habitude : je ___________________ 

(marcher) ou ___________________ (courir) tous les jours. En tout cas, je 

___________________ (essayer). 

Ce jour-là, je ___________________ (ne pas savoir) où aller exactement donc  

je __________________  (réfléchir) et je ___________________ (décider) d’aller au parc.  

D’abord, je ___________________ (téléphoner) à mon ami Daniel pour lui proposer de 

venir avec moi, mais malheureusement il ___________________ (ne pas être) disponible. 

Alors, je ________________ (mettre) mes lunettes de soleil et je _________________ 

(sortir).  

Quand je ___________________ (arriver) au parc, il y ___________________ (avoir) 

beaucoup de monde : des jeunes je ___________________ (jouer) dans l’herbe, des gens 

je ___________________ (lire), d’autres ___________________ (promener) leur chien. 

Je ___________________ (marcher) tranquillement quand, tout à coup, je 

___________________ (entendre) quelqu’un crier mon nom. Je ___________________ 

(avoir) peur. Je___________________ (se retourner). 

Je ___________________ (voir) Léa et Julien. Ils ___________________ (avoir l’air) 

contents de me voir. On ___________________ (travailler) dans la même entreprise il y a 

trois ans et je ___________________ (démissionner).  

Comme ils ___________________ (être) pressés, on ___________________ (pouvoir) 

discuter longtemps. Alors, je les ___________________ (inviter) à dîner.  

Ils ___________________ (accepter) avec joie. Je ___________________ (être) ravie. 

Nous ___________________ (se quitter) car il___________________ (être) déjà midi.  

Je ___________________ (avoir) faim et eux aussi je crois. Je ___________________ 

(vouloir) rentrer pour déjeuner et travailler avant de préparer le dîner.  

Je ___________________ (faire) des légumes et du riz épicé, c’___________ (être) très 

bon. Mes invités je ___________________ (aimer) je crois. J’espère ! 

Je ___________________ (se coucher) tard mais je ___________________ (se lever) tôt le 

lendemain pour commencer une nouvelle journée très différente. 

A SUIVRE… 



 

FRENCH TEST : IMPAFAIT vs PASSE-COMPOSE 

 

Solutions :  

Hier, je me suis levée à huit heures. J’ai pris mon petit-déjeuner : un café et une omelette 

car je n’aime pas le sucré.   

Il faisait très beau dehors et j’ai décidé de sortir pour me promener. C’était une nouvelle 

habitude : je marchais ou courais tous les jours. En tout cas, j’essayais. 

Ce jour-là, je ne savais pas où aller exactement donc j’ai réfléchi et j’ai décidé d’aller au 

parc.  

D’abord, j’ai téléphoné à mon ami Daniel pour lui proposer de venir avec moi, mais 

malheureusement il n’était pas disponible. Alors, j’ai mis mes lunettes de soleil et je suis 

sortie. 

Quand je suis arrivée au parc, il y avait beaucoup de monde : des jeunes jouaient dans 

l’herbe, des gens lisaient, d’autres promenaient leur chien ...  

Je marchais tranquillement quand, tout à coup, j’ai entendu quelqu’un crier mon nom.  

J’ai eu peur. Je me suis retournée. 

J’ai vu Léa et Julien. Ils avaient l’air contents de me voir. On travaillait dans la même 

entreprise il y a trois ans et j’ai démissionné. 

Comme ils étaient pressés, on ne pouvait pas / on n’a pas pu discuter longtemps. Alors, je 

les ai invités à dîner. Ils ont accepté avec joie. J’étais ravie. 

Nous nous sommes quittés car il était déjà midi.  

J’avais faim et eux aussi je crois. Je voulais rentrer pour déjeuner et travailler avant de 

préparer le dîner.  

J’ai fait des légumes et du riz épicé, c’était très bon. Mes invités ont aimé je crois. 

J’espère ! 

Je me suis couchée tard mais je me suis levée tôt le lendemain pour commencer une 

nouvelle journée très différente. 

A SUIVRE… 

 


