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

Der « Lernwolf » schlägt ein wenig Literatur vor. Setze die Verben in
das Imperfekt.
(Lernwolf propose un peu de littérature ; mets les verbes à l’indicatif de
l’imparfait.)

Hans Christian Andersen : Extrait de :

"La petite fille aux allumettes"

Il (faire) ____________ effroyablement froid ; il (neiger) ____________ depuis le matin ; il
(faire) ____________ déjà sombre ; le soir (approcher) ____________ , le soir du dernier
jour de l'année. Au milieu des rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille
(marcher) marchait dans la rue : elle n'(avoir) ____________ rien sur la tête, elle (être)
____________ pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez elle le matin, elle avait eu de
vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les perdit-elle lorsqu'elle
eut à se sauver devant une file de voitures ; les voitures passées, elle chercha après
ses chaussures ; un méchant gamin (s'enfuir) ____________ emportant en riant l'une
des pantoufles ; l'autre (avoir) ____________ été entièrement écrasée.
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons.
Dans son vieux tablier, elle (porter) ____________ des allumettes : elle en (tenir)
____________ à la main un paquet.
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Lösung:
Il (faire) faisait effroyablement froid ; il (neiger) neigeait depuis le matin ; il faisait déjà
sombre ; le soir (approcher) approchait, le soir du dernier jour de l'année. Au milieu des
rafales, par ce froid glacial, une pauvre petite fille (marcher) marchait dans la rue : elle
n'(avoir) avait rien sur la tête, elle (être) était pieds nus. Lorsqu'elle était sortie de chez
elle le matin, elle avait eu de vieilles pantoufles beaucoup trop grandes pour elle. Aussi les
perdit-elle lorsqu'elle eut à se sauver devant une file de voitures ; les voitures passées, elle
chercha après ses chaussures ; un méchant gamin (s'enfuir) s’enfuyait emportant en riant
l'une des pantoufles ; l'autre (avoir) avait été entièrement écrasée.
Voilà la malheureuse enfant n'ayant plus rien pour abriter ses pauvres petits petons. Dans
son vieux tablier, elle (porter) portait des allumettes : elle en (tenir) tenait à la main un
paquet.
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