
2. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait. 

 

Une soirée de magasinage entre filles 

La semaine dernière, mon amie Lucie et moi, nous aller  _____________________________ 

magasiner au centre commercial. Ce être  _______________ un jour de congé pour la plupart 

des gens et il y avoir  _____________________ beaucoup de monde dans les magasins. Lucie 

chercher  ___________________ une paire de souliers qui irait avec sa petite robe noire. Nous 

faire  _____________________ plusieurs boutiques, elle essayer  _________________ de 

nombreuses paires de chaussures, mais aucune ne faire  _________________ l’affaire.  

Certaines être  ________________ trop grandes, d’autres être  ______________ trop petite, 

trop noires, pas assez noires, etc. 

Quatre heures plus tard, fatiguées, nous décider ________________________ de nous 

reposer un peu et nous prendre  _____________________ un repas à un petit café avant de 

recommencer le magasinage. Nous commencer  __________________ réellement à penser 

que les souliers parfaits ne exister  ______________________ pas ! Mais nous reprendre  

_____________________ la course des magasins et, tout à coup, dans le dernier magasin de 

chaussures du centre commercial dans lequel nous entrer  _________________________, 

Lucie trouver  ____________________ les petits souliers qui lui plaire  __________________. 

Elle les acheter  __________________ aussitôt et nous partir  _____________________ sans 

tarder, car l’heure de fermeture des magasins approcher  ____________________. Quelle 

journée ! 

 

 

 

          Sylvie Auger ÉIF UQTR
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