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

Ersetze die Lücken durch die passenden Verben im
Imperfekt. Complète les phrases par le verbe à la forme à
l’imparfait qui convient.

aider

aimer

danser
parler

apporter

demander
penser

être

pleurer
rire

avoir

avoir

être
pleurer

ronronner

être

balader
être

prendre
savoir

chanter

être

être

promener
voir

chanter
finir

courir

manger

recevoir

regarder

vouloir



Le temps _______________ beau ce jour-là.



Elle _______________ du chocolat tous les jours.



Les gens du village _______________ bien.



Depuis ce jour-là, elle _______________ de la peine.



Nous ne savions pas pourquoi elle _______________.



Nous nous _______________ à travers les paysages.



Tu le _______________ depuis le début de la semaine et pourtant tu le faisais.



Quand les enfants _______________ leur mère, ils étaient heureux.



Ils _______________ vite vers elle.



Nous _______________ heureux pour ceux qui ont la chance.



Samedi, mon frère _______________ chez Samuel in Israël, son copain d'enfance.



Ma grand-mère et mon grand-père _______________ beaucoup d’enfants.



Nous _______________ toujours la même route.



J'aidais _______________ mon père à laver la voiture.



Sur la falaise, j' _______________ regarder la mer.



Vous _______________ toujours vos repas par un dessert.



Tu _______________ dès que je te grondais.
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Les enfants _______________ très fatigués ce matin.



Il _______________ une grosse glace mais il n'avait pas d'argent.



Je _______________ souvent des lettres mais je ne les lisais pas.



Ma mère m' _______________ le petit déjeuner au lit, quand j’étais malade.



Je _______________ mon chien dans les forêts à côté de notre maison.



Je _______________ la télévision toujours le soir après le dîner.



Je _______________ à mes amis et à ma famille.



Mes enfants _______________ chez les voisins pour la soirée.



Ma mère _______________, et mon père la regardait, étonné.



Tu ne me _______________ plus depuis ce jour-là.



Mon chat _______________ à côté de la cheminée.



Ma grand-mère et moi _______________ souvent au cinéma.



Tu _______________ au professeur qu'il t’explique le problème encore une fois.



Martine et toi, vous _______________ toute la nuit.



Je _______________ sous la douche.
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Lösung:

































Le temps était beau ce jour-là. (être)
Elle mangeait du chocolat tous les jours. (manger)
Les gens du village chantaient bien. (chanter)
Depuis ce jour-là, elle avait de la peine. (avoir)
Nous ne savions pas pourquoi elle pleurait. (pleurer)
Nous nous baladions à travers les paysages. (balader)
Tu le savais depuis le début de la semaine et pourtant tu le faisais. (savoir)
Quand les enfants voyaient leur mère, ils étaient heureux. (voir)
Ils couraient vite vers elle. (courir)
Nous étions heureux pour ceux qui ont la chance. (être)
Samedi, mon frère était chez Samuel in Israël, son copain d'enfance. (être)
Ma grand-mère et mon grand-père avaient beaucoup d’enfants. (avoir)
Nous prenions toujours la même route. (prendre)
J'aidais souvent mon père à laver la voiture. (aider)
Sur la falaise, j'aimais regarder la mer. (aimer)
Vous finissiez toujours vos repas par un dessert. (finir)
Tu pleurais dès que je te grondais. (pleurer)
Les enfants étaient très fatigués ce matin. (être)
Il voulait une grosse glace mais il n'avait pas d'argent. (vouloir)
Je recevais souvent des lettres mais je ne les lisais pas. (recevoir)
Ma mère m'apportait le petit déjeuner au lit, quand j’étais malade. (apporter)
Je promenais mon chien dans les forêts à côté de notre maison. (promener)
Je regardais la télévision toujours le soir après le dîner. (regarder)
Je pensais à mes amis et à ma famille. (penser)
Mes enfants étaient chez les voisins pour la soirée. (être)
Ma mère riait, et mon père la regardait, étonné. (rire)
Tu ne me parlais plus depuis ce jour-là. (parler)
Mon chat ronronnait à côté de la cheminée. (ronronner)
Ma grand-mère et moi étions souvent au cinéma. (être)
Tu demandais au professeur qu'il t’explique le problème encore une fois. (demander)
Martine et toi, vous dansiez toute la nuit. (danser)
Je chantais sous la douche. (chanter)

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 3 von 3
Dokument Nr. 1480a

©

