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

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

Il (souffrir) ___________________ beaucoup de la maladie.
Je (lancer) ___________________ le ballon à un autre joueur.
Quelquefois, mes grands-parents (voyager) ___________________ en train.
Nous (lancer) ___________________ une fusée par tous les quatre ans.
Nous (finir) ___________________ nos devoirs et nous pouvions aller jouer au tennis.
Quand nous étions petit(e)s, nous nous (voir) ___________________ pendant les
vacances en août.
Vous (commencer) ___________________ juste votre travail quand l’horloge sonnait.
Mon grand-père (sourire) ___________________ parce qu’il était content.
L’avion (atterrir) ___________________ une heure plus tard.
Les nuages sombres (noircir) ___________________ le ciel.
Quand tu étais petit(e), tu (danser) ___________________ toute la journée !
Tu (pouvoir) ___________________ jongler toujours avec six balles sans les faire tomber.
Je (finir) ___________________ de travailler quand le soir tombait.
Quand tu avais honte, tu (jaunir) ___________________ toujours !
Quand j' (être) ___________________ jeune, la vie était difficile pour mes parents.
Quand le soleil brillait, vous (pouvoir) ___________________ aller tous à la plage.
Les autres enfants (dire) ___________________ la vérité.
Mon oncle se (promener) ___________________ souvent dans la forêt.
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Lösung:

Il (souffrir) souffrait beaucoup de la maladie.
Je (lancer) lançais le ballon à un autre joueur.
Quelquefois, mes grands-parents (voyager) voyageaient en train.
Nous (lancer) lancions une fusée par tous les quatre ans.
Nous (finir) finissions nos devoirs et nous pouvions aller jouer au tennis.
Quand nous étions petit(e)s, nous nous (voir) voyions pendant les vacances en août.
Vous (commencer) commenciez juste votre travail quand l’horloge sonnait.
Mon grand-père (sourire) souriait parce qu’il était content.
L’avion (atterrir) atterrissait une heure plus tard.
Les nuages sombres (noircir) noircissaient le ciel.
Quand tu étais petit(e), tu (danser) dansais toute la journée !
Tu (pouvoir) pouvais jongler toujours avec six balles sans les faire tomber.
Je (finir) finissais de travailler quand le soir tombait.
Quand tu avais honte, tu (jaunir) jaunissais toujours !
Quand j' (être) étais jeune, la vie était difficile pour mes parents.
Quand le soleil brillait, vous (pouvoir) pouviez aller tous à la plage.
Les autres enfants (dire) disaient la vérité.
Mon oncle se (promener) promenait souvent dans la forêt.
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