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27.1.Les verbes au présent – Mettez les verbes à la forme juste.
Verbform der Gegenwart einsetzen.

Le vieil homme
Didier et moi, nous (regarder) ……regardons…. par la fenêtre. Nous (voir) ………..………………. un homme qui
(se promener) ………………..…… . Il (porter) ……….…………………. un grand sac vide. J’aimerais lui parler: «Estce que vous (faire) ……………..……………. vos achats, monsieur ? Qu’est-ce que vous (vouloir)
………………………. acheter?»
Le vieil homme (s’arrêter) ………………………. . C’est notre voisine qui l’ (appeler) …………………………. . Je
(croire) ………………………. que ça lui (plaire) ………………………. de faire la conversation avec elle. Il (prendre)
……………..…………………. place sur un banc et il (rire) ………………………..………. tout le temps. Et puis elle le
(quitter) ………….………….. . Le vieil homme (disparaître) ……………………. lentement derrière la porte du bistro.

27.2. Mettez les verbes à l’imparfait
ou au passé composé et accordez
le participe passé si nécessaire.
In die Vergangenheit setzen und das Partizip angleichen.

Une rencontre
Ce (être) …C’étaient… les vacances d’hiver.
J’avais décidé d’aller skier parce que depuis quelques jours, la neige (tomber). …………………….…………. . Alors,
je (prendre) ……………..………………… le train pour les Diablerets; déjà devant le guichet de la gare, un monde
fou (attendre) ……………..………………… . Il ne (rester) ……………..…………. que dix minutes jusqu’au départ
du train. Tout à coup quelqu’un me (appeler) ……………..………… : «Laurent!» Je (se retourner)
……………..………………… et je (voir) ……………..…………………. mon ancien collègue Bernard que je
(connaître) ……………..…………………. depuis l’école secondaire. Lui aussi (porter) ……………..………………….
ses skis sur les épaules. Je n’ (être) ……………..…………………. pas content de le voir, il me (faire)
……………..…………………. penser à l’école que je (vouloir) ……………..………………… oublier. Je (aller)
……………..…………………. au kiosque et je (acheter) ……………..………………… un journal. Ensuite je (monter)
……………..…………………. vers le quai, je n’ (avoir) ……………..…………………. plus beaucoup de temps avant
le départ du train, et je (se mettre) ……………..………………… à la dernière place qui (rester)
……………..………………… – Bernard (être) ……………..…………………. assis en face de moi et il (commencer)
………………..…………………. à discuter avec moi.

