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L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Souligne les formes du passé composé et les formes de l’imparfait en deux couleurs 

différentes : 

Il faisait beau.  
 

Comme tous les mercredis, Jeanne 

rentrait tôt de l’école. Elle s’achetait 

son magazine préféré et le feuilletait 

déjà dans le métro. 

 

Ce mercredi, Jeanne buvait un thé et 

lisait son magazine sur son lit  
 

quand son frère est entré dans sa 

chambre.  
 

Claude était extraordinairement 

heureux.  
 

Il a tout de suite embrassé Jeanne qui 

a été toute surprise. Ensuite, il a ri et 

lui a raconté ce qui s’était passé à  

l’école, ce jour-là. 

 

 

Imparfait : 
 
 
 
 

Passé composé :  

 

Comment est-ce que c'était à l'école de Claude et qu’est-ce qui s’y est passé ? 

Écris dix phrases et utilise l’imparfait et le passé composé. 
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L’emploi du passé composé et de l’imparfait 

Souligne les formes du passé composé et les formes de l’imparfait en deux couleurs 

différentes : 

Il faisait beau. Zustände, die den Hintergrund der 
Handlung beschreiben 

Comme tous les mercredis, Jeanne 

rentrait tôt de l’école. Elle s’achetait 

son magazine préféré et le feuilletait 

déjà dans le métro. 

Gewohnheiten und Handlungen, die 
sich unbestimmt oft wiederholen  

Ce mercredi, Jeanne buvait un thé et 

lisait son magazine sur son lit 
Handlungen, die im Hintergrund der 
Handlung verlaufen 

quand son frère est entré dans sa 

chambre. 
Handlungen, die begrenzt (neu 
einsetzend oder abgeschlossen) sind 

Claude était extraordinairement 

heureux. Zustände 

Il a tout de suite embrassé Jeanne qui 

a été toute surprise. Ensuite, il a ri et 

lui a raconté ce qui s’était passé à  

l’école, ce jour-là. 

Handlungsketten  

 

Imparfait : 
 
 
 
 

Passé composé :  

 

Comment est-ce que c'était à l'école de Claude et qu’est-ce qui s’y est passé ? 

Écris dix phrases et utilise l’imparfait et le passé composé. 

Imparfait : 

 

Passé composé : 

 

Imparfait : 

 

Passé composé : 

 

Was war schon? Was geschah 
dann? 

Imparfait : 

Imparfait : 


