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Dites pourquoi le verbe est écrit ou au passé compose, ou à l’imparfait: 

1. Le lundi, je faisais du ballet avec des copines. 

2. Ce matin il y avait  beaucoup de voitures sur la  route. 

3. J’ai entendu le téléphone, je me suis levée, et je suis allée chercher mon cell, et j’ai répondu. 

4. J’ai travaillé sur mes devoirs jusqu’à 1h du matin ! 

5. Quand j’étais jeune, je visitais le zoo presque tous les weekends en été ! 

6. Tout d’un coup il y a eu un bruit super fort dans le garage ! 

7. Je lisais le Yahoo News en français quand Bob est arrivé avec Mélanie. 

8. Elle n’a pas entendu le cri de son enfant. 

9. Mon frère  préparait le dîner pendant que moi, j’écrivais un email. 

10. Quand Bob avait 22  ans, il vivait à Paris ! 

11. Il pleuvait ce jour-là. (ce jour-là = that day) 

12. Il a plu pendant 30 minutes hier soir. 

13. Nous avons vu le film « Manon » trois fois ! 

14. J’adorais visiter le zoo quand je vivais à Philadelphie. 
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15. Je ne pouvais rien entendre, tellement il y avait du bruit autour de nous ! (tellement = so much) 

16. Il n’aimait pas le fromage quand il était petit, mais il l’adore mainenant. 

17. Il m’a dit qu’il était avec ses parents, mais je ne le croyais pas. 

18. J’ai fermé la fenêtre. 

19. Il était tès intelligent ! 

20. Quand il faisait chaud, nous aimions aller à la piscine. 

21. Il devait faire la vaisselle quand sa sœur faisait la cuisine. 

22. D’habitude, il faisait son devoir le soir, mais hier il a dû le faire juste avant la classe ! 

23. J’ai passé trente minutes sur e-Bay hier soir. 

24. Il fallait souvent faire réparer notre ancienne voiture, car elle était très vieille ! 

25. Il a fallu téléphoner à tous nos invités pour leur dire que nous avons dû annuler la fête à cause de la 
pluie. 

 


