
La concordance au passé 

 

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

Un hiver au Québec 

Avant de venir étudier au Québec, je ne connaître  __________________ pas l’hiver. Je être  

________________ donc très content de faire cette nouvelle expérience. Je arriver  _________ 

_____________ à Montréal au mois de décembre. Il y avoir  _______________ déjà de la neige 

et le temps être  _________________ froid. Dans les rues, il y avoir  _________________ de la 

glace et on pouvoir  _________________ glisser et tomber, si on ne faire  _________________ 

pas attention. Comme je étudier  _______________ à Trois-Rivières, je prendre  ____________ 

l’autobus pour me rendre à cette ville. Le trajet être  __________________ d’une heure trente. 

Quand je arriver  ____________________ dans cet autre endroit, il faire  __________________ 

-22°C. Le vent souffler  ___________________ très fort et on annoncer ___________________ 

une tempête de neige de 30 cm pour les prochaines heures. Quelques heures plus tard, la 

neige commencer  __________________ à tomber. Je prendre  _______________ un taxi pour 

aller à l’université. La voiture glisser  _______________ et valser  _____________ dans les 

rues, mais le chauffeur ne sembler  ________________ pas avoir peur. Il me conduire  ______ 

______________ à ma destination et il me souhaiter  __________________ la bienvenue dans 

son pays. Pendant les semaines et les mois qui suivre  ____________________, je apprendre  

___________________ à aimer ce climat nordique qui oxygène le corps et l’esprit. Vraiment, je 

aimer  ________________ voir la neige qui tomber  ____________ et qui ressembler  _______ 

________________ à des diamants sur le sol.  

Depuis cette expérience, j’aime l’hiver au Québec ! 

 

 Sylvie Auger ÉIF UQTR 


	Avant de venir étudier au Québec je ne connaître 1: 
	Avant de venir étudier au Québec je ne connaître 2: 
	Avant de venir étudier au Québec je ne connaître 3: 
	donc très content de faire cette nouvelle expérience Je arriver: 
	à Montréal au mois de décembre Il y avoir: 
	et le temps être: 
	froid Dans les rues il y avoir: 
	glace et on pouvoir: 
	glisser et tomber si on ne faire: 
	pas attention Comme je étudier: 
	à TroisRivières je prendre: 
	lautobus pour me rendre à cette ville Le trajet être: 
	Quand je arriver: 
	dans cet autre endroit il faire: 
	22C Le vent souffler: 
	très fort et on annoncer: 
	neige commencer: 
	à tomber Je prendre: 
	aller à luniversité La voiture glisser: 
	et valser: 
	rues mais le chauffeur ne sembler 1: 
	rues mais le chauffeur ne sembler 2: 
	pas avoir peur Il me conduire: 
	à ma destination et il me souhaiter: 
	son pays Pendant les semaines et les mois qui suivre: 
	à aimer ce climat nordique qui oxygène le corps et lesprit Vraiment je: 
	aimer: 
	voir la neige qui tomber: 
	et qui ressembler: 
	à des diamants sur le sol: 


