
Exercices   RF V-2         solutions       retour 
 
Trouvez les règles pour l'emploi du passé composé et de l'imparfait: 
 
1. On faisait bien des bêtises quand on était jeune. 1. Elle a rencontré son futur mari en 2001. 
2. Il buvait sa bière toujours dans le même bistrot. 2. Le facteur a frappé deux fois à la porte, puis il est reparti. 
3. La jeunesse était dorée pour cette enfant gâtée. 3. Elle a travaillé trois heures et elle a gagné 1000 francs. 
4. Il pleuvait à verse pendant tout le trajet.  4. Le chien a dévoré la saucisse entière.    
5. Mon père dormait et ma mère préparait le dîner. 5. Elle s'est assise, a pris son sac à main et l'a vidé sur la table. 
6. Il lisait tranquillement le journal sur un banc public quand     un groupe de jeunes l'a attaqué. 

   
 
Imparfait, passé composé (passé simple) ou plus-que-parfait? 
 
1. Le professeur (se fâcher) ................................................................ en voyant le désordre dans la classe. 
 
2. Le brouillard (traîner) ................................................................ dans les rues quand l'armée y (entrer)  
 
 ................................................................  en prenant beaucoup de précautions.  
 
3. Elle (se demander) ................................................................ d'où (venir) ................................................................ cette odeur 
 bizarre. 
4. Bien des gens (être) ................................................................ contre le régime, mais (ne pas avoir)  
 
 ................................................................ le courage de manifester leur mécontentement. 
 
5. Toute la ville (dormir) ................................................................ quand un tremblement de terre (secouer) 
 
 ................................................................  les maisons.  
 
6. A neuf heures pile il (neiger) ................................................................ pour la première fois dans notre région. 
 
7. Je (ôter) ................................................................ ma veste et je (mettre) ................................................................ 
 
 un blouson léger, puisqu'il (faire) ................................................................ si doux. 
 
8. Il (avaler) ................................................................ le sirop qu'il (acheter) ................................................................ auparavant. 
 
9. Ils (fêter) ................................................................ l'anniversaire de leur fils quand on leur (communiquer) 
 
 ................................................................ la mauvaise nouvelle de l'incendie. 
 
10. Cette écrivain (aimer) ................................................................ se montrer dans les meilleurs cercles de Paris. 
 
11. Il (ne pas accepter) ................................................................ le Prix Nobel qu'il (recevoir)  
 
 ................................................................  
 
12. Elle (rentrer) ................................................................ quand sa fille lui (téléphoner) ................................................  
  
 
  
Traduisez: 
Als er die Tür zur Wohnstube öffnete, hörte er hinter sich ein Geräusch. Da das Licht aus war, betätigte er den Schalter im 
Wohnzimmer, bevor er sich umdrehte. Er hatte den Eindruck, dass sich etwas bewegt hatte. Aber er sah nichts, also ging er zurück in 
sein Arbeitszimmer, wor er das Licht anmachte. Er sah, dass die Dokumente, die er auf seinen Schreibtisch bereitgelegt hatte, am 
Boden lagen. Aber wer konnte das gewesen sein? Die Haustür war geschlossen, da war er sich sicher, und kein Fenster war offen, denn 
es war ja Winter. Jetzt hörte er ein Geräusch, das aus dem Schrank zu kommen schien. Er ging rasch zu diesem Schrank, nahm all seinen 
Mut zusammen, und riss die Türe auf. Da sprang die kleine, schwarze Nachbarskatze heraus, sie war wohl ebenso erschreckt wie er. 
Diese Katze glitt oft ins Haus, wenn jemand nach Hause zurückkehrte und die Haustüre öffnete. Erleichtert ging er zur Türe, öffnete sie, 
und die Katze entfloh in die Dunkelheit der Nacht.                                                                      ©    B. Herrmann, RF 2010    
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