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Name: Imparfait/Passé Composé 09.12.2017

2 Rem plis sez avec des mots qui con vien nent. Choi sis sez entre l'im par fait et le passé
composé:

Ju li en ra con te com ment il (faire) ________ la con nais sance de Manon. La première fois que je

(la/voir) __________, elle (tra vail ler) ________ dans un petit café. Elle (ser vir) __________ les cli -

ents. Pour le pre mier mo ment elle (sem bler) ________ très sympa mais je (pen ser)

__________aussi qu'elle (de voir) __________ se com porter comme cela à cause de son métier. Je

(com man der) __________ un café et je (propser) __________ de l'in vi tetr à dîner. Heu reu se ment,

elle (ac cep ter) __________ . Le len de main nous (aller) __________ man ger dans un re stau rant. Il

1 Tr ou vez la forme du passé qui con vient. Choi sis sez entre: 
l'im par fait  
le passé composé

Il (pas ser) ______________ tous les ans les va can ces dans cette ville.

 
Comme mes pa rents (être) ______________ ma la de, ils sont resté à la mai son.

 
Il y a 1 mois, je (décider) ______________ de par tir en voya ge.

 
Sou dain, un coup de trom pet te (re ten tir) ________________.

 
Je tou jours (rêver) _________________ de de ve nir une gran de ac tri ce.

 
Pen dant notre en fan ce, nous (jouer) ________________ au ten nis.

 

candle light dinner, essen, tisch

3 De voir:  
Est- ce que l'am bi ance sur l'image te pour rait plai -
re? Décris ton rendez- vous de rêve (200 mots).  
 

• l'am bi ance 
• le lieu
• le dîner

Französisch


