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Lernzielkontrolle: Passé composé/ Imparfait

1 Remplissez le tableau suivant. Faites attention aux bonnes formes des verbes.  / 7

verbe passé composé imparfait

manger (nous)  
 

être (je)

aller (vous)

faire (elle)

pouvoir (ils)

vouloir (elle)

dormir (tu)

2 Mettez les formes et les temps correctes des verbes. Soulignez les mots typiques
(Signalwörter) de l'utilisation des temps.  

 / 6

1) L'année dernière nous  (passer) les vacances au Maroc.

2) La jeune fille que  (rencontrer) hier  (porter)

une jolie robe.

3) Le soleil  (briller) quand je  (prendre) le train.

4) L'histoire s'  (passer) quand je  huit ans.

5) Je  (chercher) mon livre préféré quand quelqu'un  (crier)

mon nom.

6) C'  (être) mon père qui  (travailler) comme serveur il y a

trois ans.

7) Tout à coup il  (voir) un accident.
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3 Imparfait ou passé composé?  
Mettez le temps correct dans les trous de l'histoire.

 / 7

C'  (être) un mercredi au juin. Il  (faire) vraiment beau. Je 

 (se promener) dans le parc parce qu'il 

(faire) chaud. Tout à coup je  (entendre) une voix. Cette voix 

 (crier) mon nom. C'  (être) ma meilleure amie Amélie. Elle me 

 (dire) qu'elle  (perdre) son petit chien. Ensemble, nous 

 (chercher) le chien pour presque une heure. Après que nous l'

 (trouver), nous  (aller) boire une verre

dans un restaurant qui  (se trouver) près du parc.

Punkte: / 20
Notenschlüssel
18 - 20 Sehr Gut
15.5 - 17.5 Gut
13 - 15 Befriedigend
10.5 - 12 Genügend
</= 10 Nicht Genügend

Kompetenzen: Maintenant tu peux ... 
- Ich kann die Zeiten Imparfait und Passé composé bilden.
- Ich kann diese Zeiten richtig und kontextgemäß anwenden.
- Ich kann zwischen dem Imparfait und dem Passé composé unterscheiden.
- Ich erkenne Signalwörter, die auf die Verwendung der Zeiten hindeuten.
 

Bonne chance!
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