
Imparfait – Passé composé 
Adapté de LFI5 – p.7-9 

 
 

Exercice 1 : Mettez les verbes à l’imparfait.  
   Ex : Je parlerai. Je parlais. 
 

1. Je finis  
2. Tu as couru 
3. Elle visite 
4. Je suis revenu 
5. Il a dormi 
6. Nous avons été 
7. Vous recevez 
8. Ils sont partis 
9. Elles ont eu 
10. Vous dites 
11. Tu nourris 
12. Je brunis 
13. Elle a envoyé 
14. Il était descendu 
15. Tu attendras 
16. Nous pouvons 
17. Ils prépareraient 
18. Vous faites 

 
Exercice 2 : Mettez les verbes au passé composé. 
   Ex : Tu (partir) à huit heures. Tu es parti à huit heures.  
 

1. Il (manger) au restaurant. 
2. Elles (avoir) froid. 
3. Nous (aller) au cinéma. 
4. Monsieur Côté (se lever) à six heures. 
5. Je (faire) plusieurs voyages. 
6. Monique (regarder) des photos. 
7. On (finir) de travailler à cinq heures. 
8. Ils (venir) avec nous. 
9. Tu (sortir) de chez toi avec ton frère. 

 
Exercice 3 : Mettez les verbes au passé composé. 
 

Guy et Jean se lèvent à sept heures et demie. Ils font leur toilette, s’habillent et se coiffent 
leurs cheveux. Ils descendent à la cuisine et déjeunent. Ensuite, ils mettent leur manteau, 
ils prennent leurs livres et ils partent pour l’école. 

 
Refaites l’exercice en changeant le sujet à : a) Marie b) Je 
 



Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. 
 

1. J’(acheter) des pommes, je les (apporter) à la maison et nous les (manger) comme dessert. 
2. Ma mère me (donner) des gants et je les (perdre). 
3. Cette maison, nous l’(habiter) pendant dix ans. 
4. Voilà les livres que j’(choisir) à la bibliothèque. Je (ne pas les lire) encore. 
5. Tu (ne pas m’écouter) ! Les choses que je te (dire) sont importantes. 
6. La soirée que nous (passer) chez Jacques (être) très agréable. 
7. Mes frères (écrire) une chanson et ils l’(chanter) à leurs amis. 
8. Je ne trouve pas mes cahiers, j’espère que je (ne pas les oublier) à la cafétéria. 

 
Exercice 5 : Remplacez les mots soulignés par le pronom qui convient. Attention à l’accord. 
   Ex : Paul a appris la leçon. Il l’a apprise. 
 

1. On a ouvert la porte.  
2. Les ouvriers n’ont pas fait les réparations. 
3. Marie a pris ma brosse à cheveux. 
4. Paul a conduit sa mère au cinéma. 
5. Tu n’as pas compris l’explication. 
6. J’ai appris la nouvelle hier soir. 
7. Marie n’a pas écrit la lettre.  

 
Exercice 6 : Faites accorder le participe passé quand c’est nécessaire. 
 

1. Nous sommes allé au bord de la mer et nous nous sommes baigné. 
2. Guy et Michelle se sont marié en mai. 
3. Ils sont arrivé à huit heures et ils sont reparti à midi. 
4. L’auto s’est arrêté au coin de la rue et le chauffeur est descendu. 
5. Les enfants se sont levé et se sont habillé. 
6. Elle s’est lavé les mains et elle s’est peigné. 
7. Pierre n’a pas pu venir hier soir et Julie s’est fâché. 

 
Exercice 7 : Mettez les phrases au passé en utilisant, selon le cas, l’imparfait ou le passé composé. 
 

1. Quand je (sortir) ce matin, je (rencontrer) Jacques et Monique. Ils (avoir l’air) de bonne 
humeur. 

2. Samedi dernier, je (travailler) toute la journée ; j’(avoir) beaucoup de choses à faire et 
malheureusement je (ne pas avoir le temps) de finir mon travail. 

3. Hier, mon frère me (parler) de sa nouvelle amie ; il me (dire) qu’elle (s’appeler) Suzanne, 
qu’elle (être) très jolie et qu’elle (étudier) à l’Université de Toronto. 

4. Pour mon anniversaire, quand j’(avoir) cinq ans, mon père me (donner) un petit chien. Il 
(s’appeler) Topaze et je le (aimer) beaucoup. Un jour, il (partir) et je (pleurer). 

5. Il y a deux jours, on (aller) manger au restaurant. Il y (avoir) de la musique et ce (être) très 
bon. Nous (rentrer) à la maison très tard. 

6. Monique (avoir) dix ans quand elle (commencer) à conduire. Ce (être) à la ferme de son 
cousin. Elle lui (demander) de la laisser conduire le tracteur. 


