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

Kreuze die richtige Form an.
Coche la bonne réponse.

Il … toujours trop tard.
 partais
 partait
 partirait

Ils ne … pas parce qu'il pleuvait.
 sortait
 sort
 sortaient

Il … tout le temps.
 gagnait
 gagniez
 gagnes

Elles … à la bibliothèque.
 vennaient
 vienaient
 venaient

Nous … l'anglais.
 etudions
 etudiions
 etudierons
 dois
 devrais
 devais

Mais les semaines dernières il … toujours.
 perdiait
 perdra
 perdait

Elle … toute la journée.
 dort
 dormait
 dormiait
Il … beau.
 faisait
 fera
 ferait
Nous … pour Rome.
 partissait
 partions
 partons

Le dimanche j' … au cinéma.
 allais
 allait
 irai
Nous … très bien.
 voyons
 voyions
 verrons
Nous ne … pas partir plutôt.
 pouvions
 pouvrons
 pouvons
Nous … trois mois dans un café.
 travaillons
 travaillerons
 travaillions
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Vous nous … chaque jour.
 invitions
 inviterez
 invitiez

Vous … conduire mieux !
 pouviez
 pourrez
 puissiez

Ils … hier vers midi
 arrivent
 arrivez
 arrivaient

Cette femme … la vérité .
 dira
 disait
 disais

Nous … à la plage.
 mangeions
 mangions
 mangeons

Elle … à son amie.
 téléphonai
 téléphonera
 téléphonais

Nous … toujours à midi précis.
 rentrions
 rentriions
 rentrons

Nous … plusieurs fois ensemble, il … très
bavard.
 voyageons/étiez
 voyagions/était
 voyageions/sera

Vous … des vacances déjà hier ?
 reviendrez
 revenez
 reveniez
Je n'… qu'un rêve : aller à la mer !
 aura
 avais
 ai
Tu … de belles BD.
 lisais
 lisait
 lis

Les enfants … des cadeaux.
 reçoivent.
 recevraient
 recevaient
Elle … toute son enfance en France.
 vivra
 viva
 vivait
Ils … beaucoup d'amis.
 auraient
 auront
 avaient

Tu … un grand bruit dans la rue.
 entendiez
 entends
 entendais
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Lösung:
Il … toujours trop tard.
 partais
 partait
 partirait
Il … tout le temps.
 gagnait
 gagniez
 gagnes
Nous … l'anglais.
 etudions
 etudiions
 etudierons
 dois.
 devrais
 devais
Elle … toute la journée.
 dort
 dormait
 dormiait
Il … beau.
 faisait
 fera.
 ferait
Nous … pour Rome.
 partissait
 partions
 partons
Vous nous … chaque jour.
 invitions
 inviterez
 invitiez
Ils … hier vers midi.
 arrivent
 arrivez
 arrivaient
Nous … à la plage.
 mangeions
 mangions
 mangeons

Ils ne … pas parce qu'il pleuvait.
 sortait
 sort
 sortaient
Elles … à la bibliothèque.
 vennaient
 vienaient
 venaient
Mais les semaines dernières il … toujours.
 perdiait
 perdra
 perdait
Le dimanche j' … au cinéma.
 allais
 allait
 irai
Nous … très bien.
 voyons
 voyions
 verrons
Nous ne … pas partir plutôt.
 pouvions
 pouvrons
 pouvons
Nous … trois mois dans un café.
 travaillons
 travaillerons
 travaillions
Vous … conduire mieux !
 pouviez
 pourrez
 puissiez
Cette femme … la vérité .
 dira
 disait
 disais
Elle … à son amie
 téléphonait
 téléphonera
 téléphonais

Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort
gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle
Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan.
Seite 3 von 4
Dokument Nr. 1494

©

Nous … toujours à midi précis.
 rentrions
 rentriions
 rentrons
Vous … des vacances déjà hier ?
 reviendrez
 revenez
 reveniez
Je n'… qu'un rêve : aller à la mer !
 aura
 avais
 ai
Tu … de belles BD.
 lisais
 lisait
 li
Tu … un grand bruit dans la rue.
 entendiez
 entends
 entendais

Nous … plusieurs fois ensemble, il … très
bavard.
 voyageons/étiez
 voyagions/était
 voyageions/sera
Les enfants … des cadeaux.
 reçoivent
 recevraient
 recevaient
Elle … toute son enfance en France.
 vivra
 viva
 vivait
Ils … beaucoup d'amis.
 auraient
 auront
 avaient
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