
Nom : ____________ 
Date : ____________ 

 
Passé Composé vs Imparfait 

 
 

Sujet / Verbe Imparfait Passé Composé 
Blanche Neige (habiter)   

Les amis de Blanche (aller)   

Ils (chanter)   

Ils (revenir)   

La reine méchante (venir)   

Elle lui (donner)   

Blanche (manger)   

Elle (tomber)   

Ses amis (rentrer)   

Ils (téléphoner)   

Le prince (arriver)   

Le prince (sauver)   

 
 
L’histoire de Blanche Neige 
Employez les verbes à l’imparfait ou au passé composé selon les les règles d’emploi. 
 
Blanche Neige (habiter) _____________ dans la forêt avec ses sept amis. Tous les jours, les amis 

de Blanche (aller) _____________ ensemble à leur travail. A la fin de chaque journée, ils 

(chanter) ____________ pendant qu'ils (revenir) _____________ . Un jour, la reine méchante 

(venir) _____________ chez Blanche. Elle lui (donner) _____________ une jolie pomme 

rouge. Blanche (manger) _____________ et elle (tomber) _____________. Quand ses amis 

(rentrer) _____________, ils (téléphoner) _____________ au Prince Charmant. Le prince 

(arriver) _____________ et (sauver) _____________ la vie de Blanche Neige. 

 

 

 

 



Sujet / Verbe Imparfait Passé Composé 
Clark Kent (travailler)   

Il (aimer)   

Il y (avoir)   

Clark (être)   

Lois (ne pas savoir)   

Clark (exister)   

Clark (écrire)   

Il y (avoir)   

C’ (être)   

Clark (entrer)   

Il (ne pas savoir)   

Lois le (regarder)   

Il (changer)   

Il (devenir)   

Lois (savoir)   

Elle (tomber)   

 

L’histoire de Clark Kent 
Employez les verbes à l’imparfait ou au passé composé selon les règles d’emploi. 
 

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. 


