Imparfait et passé composé (4)
Man kennt weder Anfang noch Ende :

www.mittelschulvorbereitung.ch/englisch

Imparfait

Die Dauer der Handlung ist genau begrenzt :

Passé composé

Schreibe immer die entsprechende Linie jeweils neben den Satz :
Comme d’habitude, il faisait froid en Allemagne.
Les copains de Pierrot étaient chez eux.
Ils lisaient, regardaient la télé, ou dormaient.
Pierrot s'ennuyait et ne savait pas quoi faire.
Tout à coup, son portable a sonné.
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Signalwörter für das
Imparfait:
souvent, toujours,
normalement, d’habitude,
tous les jours, chaque jour,
pendant que, quelquefois,
rarement, etc.
Signalwörter für das
Passé composé:
un jour, tout à coup, à ce
moment-là, alors, d’abord,
puis, ensuite, etc.

C’était Mimi. Elle était toujours a Fribourg.
Mimi lui a proposé d'aller au cinéma.
On donnait „Le parfum – histoire d’un meurtier“.
Pierrot était d’accord d’aller au cinéma.
Il a quitté la maison et est allé au cinéma.
où iI y avait pas mal de gens qui voulaient voir le film aussi.
Pierrot attendait. Il avait froid.
Pourquoi n’a-t-il pas mis son écharpe ?
Pierrot regardait les photos,
quand Mimi est enfin arrivée.
D’abord Pierrot a acheté les billets
puis les deux sont entrés dans la salle.
Ils ont cherché leurs places
et Mimi a offert des pop-corns a Pierrot.
Pendant que les deux étaient au cinema,
le père de Mimi cherchait sa fille,
parce qu'iI voulait dîner avec elle.
Quatre fois il a essayé de lui téléphoner
mais le portable de Mimi était hors circuit.

Imparfait ou passé composé ?
1. Mimi ..........................(savoir) bien faire la cuisine. Mais un jour, le téléphone .............................. (sonner) pendant
qu'un gâteau.................. (être) au four. Ce .................... (être) Pierrette. Elle ..............................(téléphoner) de Nice.
Les deux amies ................................. (parler) dix minutes et pendant ce temps, son gâteau ............................ (brûler)
2. Pierrot ......................... (faire) du vélo chaque jour. Il .......................... (vouloir) rester en forme. Mais un jour, iI
.................................... (tomber). 3. Pendant le cours d’allemand, Pierrot et moi ............................... (jouer) aux cartes
et Didier .......................... (regarder) par la fenêtre. Tout à coup, notre prof .................................... (commencer) à
nous gronder. 4. Mes copains ........................ (être) au cinéma pendant que Didier et moi...........................................
(apprendre) nos leçons. 5. Jusqu'à présent, tu........................ (avoir) raison, mais hier, tu ...........................................
(se tromper) deux fois. 6. Louise ......................................................... (rencontrer) son mari quand elle
................................................... (voyager) en Angleterre. Il ................................................ (travailler) à Londres. 7.
Nous.................................. (perdre) nos clés pendant que nous ....................................... (se promener) sur la
Promenade des Anglais. 8. Il ....................................(ne pas savoir) quoi faire, iI ............................................ (me
téléphoner) cinq fois. Alors je ............................................. (commencer) à m'énerver.

