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

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Christian Andersen : Extrait de : 
 

"La petite fille aux allumettes" 

 

La petite fille chemine (____________) avec ses petits pieds nus, qui sont 

(____________) rouges et bleus de froid ; elle a (____________) dans son vieux tablier 

une grande quantité d’allumettes, et elle porte (____________) à la main un paquet. 

C’est (____________) pour elle une mauvaise journée ; pas d’acheteurs, donc pas le 

moindre sou. Elle a (____________) bien faim et bien froid, bien misérable mine. 

Pauvre petite ! Les flocons de neige tombent (____________) dans ses longs cheveux 

blonds, si gentiment bouclés autour de son cou ; mais songe-t-elle (____________) 

seulement à ses cheveux bouclés ? 

Les lumières brillent (____________) aux fenêtres, le fumet 

des rôtis s’exhale (____________) dans la rue ; c’est 

(____________) la veille du jour de l’an : voilà à quoi elle 

songe (____________).Des flocons de neige couvrent 

(____________) sa longue chevelure blonde. De toutes les 

fenêtres brillent (____________) des lumières : de presque 

toutes les maisons sort (____________) une délicieuse 

odeur, celle de l'oie, qu'on rôtit (____________) pour le 

festin du soir : c'est (____________) la Saint-Sylvestre.   

Cela, oui, cela lui fait (____________) arrêter ses pas errants. 
 

 

 

 

Der « Lernwolf » schlägt ein wenig Literatur vor. Setze die Verben in 

das Imperfekt. 

(Lernwolf propose un peu de littérature ; mets les verbes à l’indicatif de 

l’imparfait.) 
(Am besten schreibst du den ganzen Text quasi als Diktatübung.) 
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Lösung: 
                                                      

 

 

 

La petite fille cheminait avec ses petits pieds nus, qui étaient rouges et bleus de froid ; elle 

avait dans son vieux tablier une grande quantité d’allumettes, et elle portait à la main un 

paquet. C’était pour elle une mauvaise journée ; pas d’acheteurs, donc pas le moindre 

sou. Elle avait bien faim et bien froid, bien misérable mine. Pauvre petite ! Les flocons de 

neige tombaient dans ses longs cheveux blonds, si gentiment bouclés autour de son cou ; 

mais songeait-elle seulement à ses cheveux bouclés ? Les lumières brillaient aux fenêtres, 

le fumet des rôtis s’exhalait dans la rue ; c’était la veille du jour de l’an : voilà à quoi elle 

songeait. 

Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. De toutes les fenêtres 

brillaient des lumières :  de presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur, celle 

de l'oie, qu'on rôtissait pour le festin du soir : c'était la Saint - Sylvestre.  Cela, oui, cela lui 

faisait arrêter ses pas errants. 
 


