
 
 

 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
SENIOR SECTION  

FRENCH DEPARTMENT  
CLASS 9 

FRENCH WORKSHEET – IMPARFAIT, PASSÉ COMPOSÉ 
 

 
Mettez au passé composé ou à l’imparfait: 

1. Hier, papa (ne pas être) content, parce que nous sommes rentrés  tard 

2. Avant, mes copains me (attendre) toujours à la sortie  du lycée, mais hier, ils ne m’ont pas 

attendu. 

3. La semaine dernière, nous sommes allés à la champagne comme il (faire) beau. 

4. Quand je (être) petit, je (être) timide. 

5. Mes parents me (parler) quand mon ami est arrivé. 

6. Quand nous (se promener) dans le bois nous avons vu un serpent. 

7. Autrefois, il (falloir) beaucoup de temps pour aller en Europe. 

8. Quand Paul (avoir) 4 ans il (manger) beaucoup de chocolat. 

9. La semaine dernière, il (pleuvoir) chaque jour. 

10. Je lisais un roman quand le facteur (frapper) à la porte. 

11. Elle (faire) une promenade quand elle a trouvé un billet de 100 euros. 

12. Hier, je suis allé à la champagne, je (voir) un lion et je (avoir) peur. 

13. Quand mes enfants étaient jeunes, ils (nager) bien. 

14. Elle est tombée quand elle (courir) pour prendre l’autobus. 

15. Quand nous étions à Paris, nous (aller) tous les jours aux Champs Elysées. 

16. Hier, mon ami (donner) un cadeau à son ami. 

17. Tout le monde (vouloir) jouer au football, mais leurs parents ne l’aimaient pas. 

18. L’an dernier, chaque lundi ma mère (faire) des courses. 

19. Il (s’arrêter) devant tous les magasins, car il voulait acheter une cravate. 

20. La semaine dernière, quand mon amie (être) malade, je le (amener) chez le docteur. Le docteur 

l’a examiné et lui (donner) des médicaments. 

21. quand Marie (marcher) dans le jardin, elle a rencontré Pierre 

22. Hier, nous (aller) au cinéma avec notre père 

23. Quand ma mère (être) petit,  elle (jouer) au tennis tous les dimanches 

24. Chaque soir, nous (visiter) notre grand-père 

25. D’habitude, cette fille me (donner) des bonbons 

26. Votre ami (arriver) à l’école tard toujours.  

27. Hier, le train (partir) à l’heure et dans le compartiment il y (avoir) une dame avec deux enfants.  


