Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Zeiten (Imparfait)

Complète les phrases par le verbe à la forme à l’imparfait
qui convient.
Autrefois, tu _________________ toujours la vérité.

dire

Tu __________________ à quelle heure ?

partir

Vous __________________ des gâteaux pour vos enfants.

faire

Nous vous __________________ souvent comment se nourrir.

expliquer

J’ __________________ peu de temps pour tout ça.

avoir

Avant, ils nous __________________ beaucoup de sucreries.

donner

Ils __________________ rester toute la nuit.

pouvoir

Elles __________________ rentrer tôt le lundi.

devoir

Nous __________________ notre voiture au garage.

conduire

Ils __________________ pouvoir le faire très vite.

penser

Je ___________________ du temps pour rentrer.

mettre

Nous __________________ la grammaire française.

étudier

Il __________________ sûr de leur réussite de l’examen.

être

Ils __________________ des plats trop chauds.

servir

Tu __________________ le devoir toujours trop tard.

finir

Elles __________________ peur aux enfants.

faire

Je __________________ ma route sans connaître la route.

continuer

On __________________ la police.

appeler

Ils __________________ toute la nuit.

danser

J’ __________________ les connaissances nécessaires.

acquérir

Je __________________ le colis à l’expéditeur.

renvoyer

Ils ne __________________ jamais.

finir

Nous __________________ nos amis chaque weekend.

revoir

Ils __________________ un grand danger.

encourir

Mon père __________________ toujours comment faire.

savoir

Il __________________ tous les jours sans cesse.

pleuvoir

Je __________________ les mêmes marchandises.

prendre

Nous __________________ changer nos habitudes.

vouloir

Ils __________________ plusieurs fois pour demander la route.

revenir

Il y __________________ tant de choses à faire.

avoir
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Lösung:
Autrefois, tu disais toujours la vérité.

dire

Tu partais à quelle heure ?

partir

Vous faisiez des gâteaux pour vos enfants.

faire

Nous vous expliquions souvent comment se nourrir.

expliquer

J’avais peu de temps pour tout ça.

avoir

Avant, ils nous donnaient beaucoup de sucreries.

donner

Ils pouvaient rester toute la nuit.

pouvoir

Elles devaient rentrer tôt le lundi.

devoir

Nous conduisions notre voiture au garage.

conduire

Ils pensaient pouvoir le faire très vite.

penser

Je mettais du temps pour rentrer.

mettre

Nous étudiions la grammaire française.

étudier

Il était sûr de leur réussite de l’examen.

être

Ils servaient des plats trop chauds.

servir

Tu finissais le devoir toujours trop tard.

finir

Elles faisaient peur aux enfants.

faire

Je continuais ma route sans connaître la route.

continuer

On appelait la police.

appeler

Ils dansaient toute la nuit.

danser

J’acquérais les connaissances nécessaires.

acquérir

Je renvoyais le colis à l’expéditeur.

renvoyer

Ils ne finissaient jamais.

finir

Nous revoyions nos amis chaque weekend.

revoir

Ils encouraient un grand danger.

encourir

Mon père savait toujours comment faire.

savoir

Il pleuvait tous les jours sans cesse.

pleuvoir

Je prenais les mêmes marchandises.

prendre

Nous voulions changer nos habitudes.

vouloir

Ils revenaient plusieurs fois pour demander la route.

revenir

Il y avait tant de choses à faire.

avoir
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