Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Zeiten (Imparfait)

Complète les phrases par le verbe à la forme à l’imparfait
qui convient.
Ils _______________ des romans policiers chaque soir.

lire

Tu _______________ du sucre dans ton café ?

mettre

Vous _______________ faire beaucoup de choses pour nous.

pouvoir

J’ _______________ un peu partout.

aller

Ils _______________ rentrer tôt.

devoir

Je ne _______________ pas aller au cinéma.

pouvoir

Tu _______________ bien le cri des blessés ?

entendre

On _______________ faire plus d’activités sportives.

vouloir

Il _______________ comment faire.

savoir

Elle _______________ trop tôt.

mourir

Je _______________ cette personne pour la première fois.

voir

Nous _______________ toujours nos dettes.

payer

Je t’ _______________ ce paquet par courrier.

envoyer

Je ne _______________ plus de vous revoirf.

croire

Vous _______________ des médicaments importants.

produire

Ils _______________ la montagne à skis.

descendre

Tu _______________ le faire pour moi ?

vouloir

Ils _______________ la campagne pendant les vacances.

parcourir

Elles _______________ le tour le moins cher.

choisir

Tu _______________ nous voir chaque mois.

venir

Je _______________ pace que _______________ fatigué.

s’endormir, être

Tu _______________ arriver déjà hier.

pouvoir

Elle _______________ son manteau et elle _______________ au cinéma.

mettre, aller

Ils _______________ leurs vacances en hiver.

prendre

Il _______________ me téléphoner pour des nouvelles.

devoir

Vous _______________ bien et vous _______________ l’examen.

étudier, réussir

Nous _______________ un nouveau cours.

commencer

Ils _______________ souvent nous voir.

venir

Vous _______________ des exercices de français.

faire
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Lösung:
Ils lisaient des romans policiers chaque soir.

lire

Tu mettais du sucre dans ton café ?

mettre

Vous pouviez faire beaucoup de choses pour nous.

pouvoir

J’ allais un peu partout.

aller

Ils devaient rentrer tôt.

devoir

Je ne pouvais pas aller au cinéma.

pouvoir

Tu entendais bien le cri des blessés ?

entendre

On voulait faire plus d’activités sportives.

vouloir

Il savait comment faire.

savoir

Elle mourait trop tôt.

mourir

Je voyais cette personne pour la première fois.

voir

Nous payions toujours nos dettes.

payer

Je t’envoyais ce paquet par courrier.

envoyer

Je ne croyais plus de vous revoirf.

croire

Vous produisiez des médicaments importants.

produire

Ils descendaient la montagne à skis.

descendre

Tu voulais le faire pour moi ?

vouloir

Ils parcouraient la campagne pendant les vacances.

parcourir

Elles choisissaient le tour le moins cher.

choisir

Tu venais nous voir chaque mois.

venir

Je m’endormais pace que j’étais fatigué.

s’endormir, être

Tu pouvais arriver déjà hier.

pouvoir

Elle mettait son manteau et elle allait au cinéma.

mettre, aller

Ils prenaient leurs vacances en hiver.

prendre

Il devait me téléphoner pour des nouvelles.

devoir

Vous étudiiez bien et vous réussissiez l’examen.

étudier, réussir

Nous commencions un nouveau cours.

commencer

Ils venaient souvent nous voir.

venir

Vous faisiez des exercices de français.

faire
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