
7. J’ai vu le voleur ! Il avoir .................... les cheveux noirs courts. Il porter ........................... une  

casquette. Son chandail  être ............................. jaune et son pantalon être ...................................  

bleu. Il ressembler ................................ à un étudiant. Il transporter .................................... un sac à  

dos de couleur verte. J’ai vu son fusil qu’il tenir ............................. à la main. Il trembler ......................  

et dire ................................ au caissier de donner l’argent. Il bouger .................................. beaucoup. 

Finalement, il s’est enfui. 

 

8. Mon frère être ......................... serveur. Il travailler ................................ dans un bar où il y avoir 

............................... beaucoup d’étudiants qui venir ............................... s’y amuser. Le mercredi soir,  

en particulier, ce être .............................. un grand soir. Les jeunes danser ................................ et 

boire ................................. . Tout le monde chanter ................................ , parler ........................... et  

rire .................................. . Il y avoir .............................. beaucoup d’ambiance. Ils se coucher  

.............................. rarement avant 2 ou 3 heures du matin. Parfois même, certains garçons qui  

mourir ................................ de sommeil s’endormir ............................... sur une chaise.  

 

9. Quand nous être ............................. jeunes, mon frère et moi, nous attendre .............................. 

la fête de Noël avec impatience. Chaque année, ma mère nous réveiller ........................................... 

et elle nous amener ................................ dans le salon où nous devoir ................................ patienter.  

Quand nous être .......................... assis, elle dire ......................... de prendre un cadeau pour l’ouvrir.  

Je ouvrir ............................ la boîte et, chaque fois, je crier ................................ de joie en voyant un  

nouveau jouet. Ce être ................................. des moments incroyables ! 
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19. Il croire ........................................ que nous avoir ......................................... raison. 

20. Le petit chat plaire .................................................. à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonner .........................................., on répondre ........................................ . 

22. Alors, tu voir .................... le film, tu écrire .................... un texte et tu décrire ................. l’histoire. 

23. Tu ne oublier ..................................... pas ! Tu nettoyer .......................................... la maison. 

24. Le héros mourir ................................................. à la fin du film. 

25. Vous devoir ................................................. de l’argent à tous vos amis. 

26. Tu descendre ......................................... l’escalier et tu tourner ................................... à gauche. 

27. Quand je lire ..................................., je découvrir ........................................ de nouvelles choses. 

28. Je perdre ............................................... mon temps : je ne faire ............................................ rien. 

29. Vous pleurer ................................................... beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendre .................................................... leurs articles de sport. 

31. Nous vouloir ................................ visiter le musée et nous devoir ........................... payer l’entrée. 

32. Vous être ............................................ une très jolie jeune femme. 

33. Ils faire ............................................. une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendre ....................................... ce bruit ? Je comprendre .................................. des mots... 

35. Tu penser ................................................ toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins vouloir ............................................ quitter le pays. 

37. Tu remplir ..................................... le pot d’eau et tu mettre ....................................... des glaçons. 

38. Je promettre ..................................................... de dire la vérité. 

39. Hier soir, je lire ........................................ un peu et je dormir ..................................... sur le divan. 

40. Ils finir ........................................... le jardinage et ils rentrer ............................................ se laver. 

41. Tu envoyer ............................................... un message à tes amis. 

42. Tu prendre ......................................... une douche et tu aller .............................................. au lit. 

43. Quand je avoir ..................................... deux ans, je apprendre .................................... à marcher. 

44. Nous vivre ..................................................... au Canada. 

45. Ils faire ................................... à manger et ils nettoyer .................................... toujours la cuisine. 
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Répondre / Lire   Connaître   Boire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Mettez le verbe au plus-que-parfait et faites l’accord du participe passé. 

1. Le jardin a commencé à fleurir après qu’il se mettre ..................................................  à faire chaud. 

2. Lorsqu’elle revoir ................................................ son premier amoureux, son cœur battait follement. 

3. Après qu’il révéler ........................................................................ son terrible secret, il était soulagé. 

4. Aussitôt que Julie découvrir .............................................................. la boîte, elle  s’est mise à crier. 

5. Après qu’il lire ..................................................... sa correspondance, il sortait faire une promenade. 

6. Dès qu’elle rentrer ..................................................................... de l’école, elle éclatait en sanglots. 

7. Sa vie est vite devenue un enfer quand elle comprendre ...........................que son mari la trompait. 

8. Après qu’il perdre ............................................ ses enfants dans l’incendie, il a sombré dans la folie. 

9. Lorsque vous se sentir ............................................... mieux, nous avons recommencé à nous voir. 

10. Dès que vous ouvrir ............................................... la porte, le chat est entré avec empressement. 

11. La vie lui a souri quand elle finir .............................................................................. par l’apprécier. 

12. Parce qu’ils se dépêcher ........................................................, ils sont arrivés à temps pour le bal. 

13. Quand elle arriver ......................................................... au cimetière, elle s’agenouillait pour prier. 

14. Lorsque nous recevoir ..................................................... de ses nouvelles, nous étions soulagés. 

15. Ils sont rentrés se reposer après qu’ils faire .......................................... le tour du lac en chaloupe. 

16. Quand tu appeler .................................................... à l’aide, ils étaient venus nous porter secours. 

17. Après que vous s’enrichir............................., vous vous êtes souvenu(e)s de vos débuts difficiles. 

18. Tu mangeais les petits fruits dès que tu les cueillir......................................................................... . 
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3. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait. 

Le courrier du cœur 

Bonjour, 

Je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire et j’ai besoin de vos conseils. 

Il y a deux semaines, je aller ___________________ au cinéma. Presque tous les sièges de la 

salle être ________________ occupés, alors j’en prendre _________________ un à l’arrière et 

je s’asseoir ___________________. Après quelques minutes, une jolie fille venir ___________ 

s’asseoir juste à côté de moi, mais je ne pas lui parler _____________________. Je être 

_______________ trop timide pour faire cela. Comme le film être ________________ triste, je 

voir ________________ qu’elle pleurer ___________________ sans arrêt tout le long du film. 

Aucune fois, elle me regarder ____________________ et, à la fin de la représentation, elle se 

lever _____________ et elle partir ___________________ sans dire un mot. 

Hier, je retourner _____________________ à ce même cinéma. Je espérer _______________ 

revoir cette fille. Je vouloir ___________________ lui demander son nom et son numéro de 

téléphone, mais je ne pas la apercevoir ____________________. Pourtant, la salle être 

________________ presque vide. Le film d’action qui passer __________________ ne pas 

être ________________ de grande qualité et les spectateurs rire _______________________ 

continuellement. 

À la sortie du cinéma, je attendre _________________ l’autobus. Je être _______________ 

seul et je avoir _________________ froid. Soudain, je reconnaître __________________ cette 

fille qui marcher _________________ dans ma direction. Nous se regarder _______________  

_____________, mais, encore cette fois, je être _______________ trop timide et je ne pas oser 

_________________ lui parler. 

Que devrais-je faire ? Dois-je retourner à ce cinéma dans l’espoir de la revoir ? Aidez-moi, j’ai 

hâte de vous lire.    

                                  Marcus 
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4. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé, à l’imparfait ou au 
plus-que-parfait. 
 

Le premier jour de classe 

Mon premier jour de classe se passer ________________ en 1996. Je avoir _____________ 

six ans. Nous être ________________ en septembre. Il faire ________________ beau et je ne 

pas avoir ________________ envie de quitter la maison pour aller rencontrer de nouveaux 

amis, comme ma mère me le répéter _______________ sans cesse. Depuis des semaines, elle 

préparer ______________________ tout ce qu’il me falloir _________________. Elle acheter 

_______________________ des cahiers et des crayons, et même un joli sac d’école rouge et 

vert en cuir. Pour elle, ce être ________________ une grande journée où son petit garçon 

devenir ___________________ un grand homme; pour moi, ce être ______________ un jour 

triste où je ne pas pouvoir _________________ m’amuser à ma guise. 

Ce matin-là, ma mère me conduire _________________ à l’autobus. J’ai l’impression que nous 

attendre ___________________ très longtemps. Enfin, l’autobus arriver _________________ 

et je monter ___________________. L’autobus être _______________ plein de garçons et de 

filles que je ne pas connaître ___________________. À ce moment-là, je se sentir _________ 

_________________ très malheureux. Mais les choses changer ___________________ vite. 

Quand je arriver __________________ dans la classe, ma professeure me attendre ________ 

_____________. Elle s’appeler __________________ madame Lamy. Elle être ____________ 

grande et mince et elle avoir _________________ une voix très douce. Sur le tableau de la 

classe, je voir _____________________ les lettres de l’alphabet qu’elle écrire _____________ 

_________________ déjà. Dès ce moment, je comprendre ___________________ que 

j’aimerais ma première classe. Les jours suivants, je avoir _________________________ hâte 

de retrouver mes petits camarades et mon nouveau milieu. Finalement, je adorer 

________________ cette expérience.  
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*arrivée : nom féminin 

Analyse grammaticale 
Le nom / le déterminant / le verbe 

 
Analysez les mots soulignés dans le texte suivant. 
 
À notre arrivée, les hommes nous ont accueillis chaleureusement et nous avons parlé avec eux 
pendant un moment. Puis, nous sommes montés à notre chambre et nous nous sommes habillés 
pour aller manger. De notre chambre, on pouvait voir la mer. Au centre du village, certains 
commerces avaient disparu et d’autres étaient nouveaux. Le lendemain, et les jours après, ma 
femme et moi sommes allés à la plage qui était à deux minutes d’où nous logions et nous marchions 
sur le sable. Nous avons fait un joli cadeau aux gentils hommes avant de partir. Nous avons adoré 
passer ces beaux jours ensemble. 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
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