
Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. Dort 

gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für alle 

Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 1 von 3          Dokument Nr. 1479a ©  
 

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

 

 

 

 

 

Tu _______________ tous les matins. tousser 

On _______________ toujours écouter nos parents. devoir 

Nous _______________ et nous _______________ une glace au chocolat. réfléchir, choisir 

Il _______________ quand j’attendais l’autobus. pleuvoir 

Chaque soir, nous _______________ à 7 heures. manger 

Ils _______________ leurs amis aussitôt après l’arrivée. appeler 

Ma sœur _______________ bien et mes frères _______________ mal. conduire (2x) 

J’ _______________ la porte et le chien _______________ dans la rue. ouvrir, courir 

Mes petites sœurs _______________ leurs devoirs et elles 
_______________ jouer. finir, sortir 

Il _______________ que nous avions raison. croire 

Le petit chat _______________ avec nous. jouer 

Quand le téléphone _______________, on _______________. sonner, répondre 

Tu ___________ le nouveau film, tu ____________ un texte et tu 
_____________ l’histoire. 

voir, écrire, 
décrire 

Tu n’ _______________ jamais ! Tu _______________ la maison toute 
seule. ouvlier, nettoyer 

Le cambrioleur _______________ à la fin du film. mourir 

Vous _______________ rendre l’argent à tous vos amis. devoir 

Tu _______________ l’escalier et tu _______________ de la maison. descendre, sortir 

Quand je _______________, je _______________ de nouvelles maisons. 
regarder, 
découvrir 

J’ _______________ mon temps : je ne _______________ rien. oublier, faire 

Vous _______________ à tous ces morts. Vous _______________ 
beaucoup. penser, pleurer 

Complète les phrases par le verbe à la forme à l’imparfait 

qui convient. 
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Mes frères _______________ tous leurs livres d’école. vendre 

Nous _______________ visiter le musée, mais nous _______________ 
payer l’entrée. vouloir, devoir 

Vous _______________ une très jolie jeune femme. être 

Ils _______________ une grande fête. faire 

Tu _______________ ce bruit ? Je ne _______________ comprendre pas un 
mot. entendre, pouvoir 

Tu _______________ encore aux vacances passées ?  penser 

Mes voisins _______________ déménager aux Etats Unis. vouloir 

Tu _______________ le verre et tu _______________ des glaçons. remplir, mettre 

Je _______________ de dire toute la vérité. promettre 

Chaque soir, je _______________ un peu et je m’ _______________ tout 
de suite. lire, s’endormir 

Ils _______________ le travail et ils se _______________. finir, se laver 

Tu _______________ un message à tes collègues. envoyer 

Tu _______________ une douche chaude. Tu _______________ froid. prendre, avoir 

Quand on _______________ petit, on _______________ à manger tout 
seul. être, apprendre 

Nous _______________ en Norvège depuis des années. vivre 

Ma mère _______________ le petit déjeuner toujours à 7 heures. préparer 
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Lösung:  
 

 

Tu toussais tous les matins. tousser 

On devait toujours écouter nos parents. devoir 

Nous réfléchissions et nous choisissions une glace au chocolat. réfléchir, choisir 

Il pleuvait quand j’attendais l’autobus. pleuvoir 

Chaque soir, nous mangions à 7 heures. manger 

Ils appelaient leurs amis aussitôt après l’arrivée. appeler 

Ma sœur conduisait bien et mes frères conduisaient mal. conduire (2x) 

J’ouvrais la porte et le chien courait dans la rue. ouvrir, courir 

Mes petites sœurs finissaient leurs devoirs et elles sortaient jouer. finir, sortir 

Il croyait que nous avions raison. croire 

Le petit chat jouait avec nous. jouer 

Quand le téléphone sonnait, on répondait. sonner, 
répondre 

Tu voyais le nouveau film, tu écrivais un texte et tu décrivais 
l’histoire. 

voir, écrire, 
décrire 

Tu n’oubliais jamais ! Tu nettoyais la maison toute seule. ouvlier, nettoyer 

Le cambrioleur mourait à la fin du film. mourir 

Vous deviez rendre l’argent à tous vos amis. devoir 

Tu descendais l’escalier et tu sortais de la maison. descendre, sortir 

Quand je regardais, je découvrais de nouvelles maisons. regarder, 
découvrir 

J’oubliais mon temps : je ne faisais rien. oublier, faire 

Vous pensiez à tous ces morts. Vous pleuriez beaucoup. penser, pleurer 

Mes frères vendaient tous leurs livres d’école. vendre 

Nous voulions visiter le musée, mais nous devions payer l’entrée. vouloir, devoir 

Vous étiez une très jolie jeune femme. être 

Ils faisaient une grande fête. faire 

Tu entendais ce bruit ? Je ne pouvais comprendre pas un mot. entendre, 
pouvoir 

Tu pensais encore aux vacances passées ?  penser 

Mes voisins voulaient déménager aux Etats Unis. vouloir 

Tu remplissais le verre et tu mettais des glaçons. remplir, mettre 

Je promettais de dire toute la vérité. promettre 

Chaque soir, je lisais un peu et je m’endormais tout de suite. lire, s’endormir 

Ils finissaient le travail et ils se lavaient. finir, se laver 

Tu envoyais un message à tes collègues. envoyer 

Tu prenais une douche chaude. Tu avais froid. prendre, avoir 

Quand on était petit, on apprenait à manger tout seul. être, apprendre 

Nous vivions en Norvège depuis des années. vivre 

Ma mère préparait le petit déjeuner toujours à 7 heures. préparer 

 


