
 

 

 

 

INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FRENCH DEPARTMENT  

SENIOR SECTION  
FRENCH WORKSHEET – CLASS X – LES TEMPS CONVENABLES  

 

 
Rules: (refer also worksheet 2) 

1. Conjunction of time + 1st completed action (PQP) + 2nd action (Imparfait/Passé compose) 
2. Il y a longtemps –Plus que parfait 
3. Déjà – Plus que parfait.  

 
               Mettez ces verbes aux temps convenables: 

1. Elle (apprendre) _______________________ déjà le français quand elle est arrivée à Paris. 
2. Si tu as sommeil, (dormir) ______________________ bien. 
3. Les enfants (s’ennuyer) ___________________________ dès qu’ils seront arrivés à cet endroit. 
4. Il a acheté une nouvelle villa dès qu’il (vendre) _____________________ son ancienne villa. 
5. Cette vieille femme sentait mieux aussitôt qu’elle (prendre) ________________ des 

médicaments. 
6. (faire) _______________ attention aux annonces si vous voulez prendre le train no. 5534. 
7. Notre cousine (venir) _______________ nous voir aussitôt qu’elle sera revenue de ses vacances. 
8. Je (chercher) ____________ des informations sur l’Internet si je savais me servir d’un ordinateur. 
9. Mireille est tombée amoureuse aussitôt qu’elle (rencontrer) _______________le jeune homme. 
10. On a fermé la boutique lorsqu’il y (avoir) __________________________ un incendie. 
11. On me (montrer) _______________________ le projet aussitôt qu’on l’aura fini. 
12. Si ses parents étaient d’accord, Marc (conduire) __________________________ la voiture. 
13. L’année dernière, Michel et moi prenions  l’autobus quand nous (aller) ________________ à 

l’école chaque jour. 
14. Quand tu m’as parlé de ton projet, je le ______________ (voir) déjà.  
15. Nous (quitter) _________________________ cette ville il y a longtemps. 
16. Dès que les touristes (partir)___________________________ , on a fermé le musée. 
17. Nous ferions le dessin si tu nous le (montrer) _________________________. 
18. Dès que mes parents (aller) ____________________ au bureau, nous nous coucherons. 
19. Après votre devoir, vous le (envoyer) __________________________ à votre professeur. 
20. Si tu veux, on (pouvoir) ______________________________ aller au café. 
21. Vous comprendriez tout si vous (faire)  _________________________ bien attention en classe. 
22. Quand nous (attendre) _______________ notre ami devant le cinéma, nous avons vu un 

accident. 
23. L’an dernier, quand Ahmed (venir) _____________________ à Paris il (obtenir) déjà son diplôme. 
24. Hier, quand je me suis levé, ma mère (se promener) ____________________ déjà. 
25. Aussitôt que le professeur (donner) __________________ le devoir nous sommes sortis de 

l’école. 
26. Jacques (voir) ___________________________ un film il y a longtemps. 
27. Quand nous (passer) ______________________nos vacances, nous avons acheté ces souvenirs. 

 
 


