
Les verbes au passé #1 
Imparfait et passé composé 

 
Le passé composé 
Conjuguez les verbes au passé composé. 
 

1. J’(aimer) _____________ cet exercice. 
2. Tu (demander) _____________ la permission. 
3. Pierre (être) _____________ prudent. 
4. Nous (finir) _____________ notre travail. 
5. Vous (sentir) _____________ un parfum. 
6. Elles (cueillir) _____________ des fraises. 
7. J’ (voir) _____________ un loup passer. 
8. Tu (avoir) _____________ 16 ans hier ? Bon anniversaire !  
9. Il (prendre) _____________ le métro. 
10. Nous (dire) _____________ la vérité. 
11. Vous (faire) _____________ vos devoirs. 
12. Elles (ouvrir) _____________ un restaurant. 
13. J’(vouloir) _____________ aller au cinéma. 
14. Tu (partir) _____________ à l’heure. 
15. Il (aller) _____________ chez lui au dîner. 
16. Nous (arriver) _____________ directement de l’aéroport. 
17. Vous (recevoir) _____________ de bonnes nouvelles ?  
18. Elles (entrer) _____________ en retard sans faire de bruit. 
19. J’(créer) _____________ un monstre ! 
20. Elle (descendre) _____________ à l’heure. 

 
 
L’histoire de Clark Kent  
Conjuguez les verbes en parenthèses au passé composé ou à l’imparfait selon le contexte de la phrase. 
 
Clark Kent (travailler) _____________ à la Planète Quotidienne. Il (aimer) _____________ 
son travail, mais il y (avoir) _____________ un problème. Clark (être) _____________ 
amoureux d'une jeune femme Lois. Lois (ne pas savoir) _____________ que Clark (exister) 
_____________. 

Un jour, Clark (écrire) _____________ dans son bureau quand tout à coup il y (avoir) 
_____________ une explosion dans la rue. C' (être) _____________ une mission pour 
Superman! Clark (entrer) _____________ dans une cabine téléphonique. Il (ne pas savoir) 
_____________ que Lois le (regarder) _____________. Il (changer) _____________ de 
vêtements et tout de suite il (devenir) _____________ Superman! A ce moment, Lois (savoir) 
_____________ le secret de Clark, et elle (tomber) _____________ amoureuse de lui. 
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