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

Verbinde die passenden Satzteile.
Relie les phrases qui conviennent.
Pendant notre enfance, nous
Est-ce que tu
Avant ils
Elle
Avant j'
Vous
Tous les soirs, il
Elles

alliez souvent au cinéma.
avaient deux superbes chats.
finissais toujours à 18 heures ?
habitais à Toulouse.
surfait sur Internet.
jouions aux cartes.
prenait le bus à 20 heures.
voyageaient beaucoup.

Ersetze das Präsens durch das Imperfekt.
Remplace le présent par l'imparfait.
Il danse beaucoup

Il ____________ beaucoup.

Elle va souvent au cinéma

Elle ____________ souvent au cinéma.

Est-ce que tu as peur des souris ?

Est-ce que tu ____________ peur des souris ?

Nous sommes en Allemagne.

Nous ____________ en Allemagne.

On parle beaucoup de nos grands-parents.

On ____________ beaucoup de nos grandsparents.

Vous jouez au tennis le weekend ?

Vous ____________ au tennis le weekend ?

Je mange beaucoup de gâteaux au
chocolat.

Je ____________ beaucoup de gâteaux au
chocolat.

Vous payez par chèque ou en pièces?

Vous ____________ par chèque ou en pièces ?

Je pars toujours de bonne heure.

Je ____________ toujours de bonne heure.

C'est la fin de l'hiver, nous sommes
heureux.

Ils n'écrivent jamais des longues lettres.

C' ____________ la fin de l'hiver, nous sommes
heureux.
Il y ____________ beaucoup de monde au
marché.
Ils n' ____________ jamais des longues lettres.

Nous n'étudions pas assez pour l’examen.

Nous ____________ pas assez pour l’examen.

Il voyage sans bagages, c’est plus
commode.

Il voyageait sans bagages, c’ ____________ plus
commode.

Tu commences déjà à 8h tous les jours ?

Tu ____________ déjà à 8h tous les jours ?

Ils viennent souvent nous voir.

Ils ____________ souvent nous voir.

Il y a beaucoup de monde au marché.
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Lösung:
Pendant notre enfance, nous
Est-ce que tu
Avant ils
Elle
Avant j'
Vous
Tous les soirs, il
Elles

alliez souvent au cinéma.
avaient deux superbes chats.
finissais toujours à 18 heures ?
habitais à Toulouse.
surfait sur Internet.
jouions aux cartes.
prenait le bus à 20 heures.
voyageaient beaucoup.

Il danse beaucoup
Elle va souvent au cinéma
Est-ce que tu as peur des souris ?
Nous sommes en Allemagne.

Il dansait beaucoup.
Elle allait souvent au cinéma.
Est-ce que tu avais peur des souris ?
Nous étions en Allemagne.

On parle beaucoup de nos grands-parents.

On parlait beaucoup de nos grandsparents.
Vous jouiez au tennis le weekend ?
Je mangeais beaucoup de gâteaux au
chocolat.
Vous payiez par chèque ou en
pièces ?
Je partais toujours de bonne heure.
C'était la fin de l'hiver, nous sommes
heureux.
Il y avait beaucoup de monde au
marché.
Ils n'écrivaient jamais des longues
lettres.
Nous n'étudiions pas assez pour
l’examen.
Il voyageait sans bagages, c’ était plus
commode.
Tu commençais déjà à 8h tous les
jours ?
Ils venaient souvent nous voir.

Vous jouez au tennis le weekend ?
Je mange beaucoup de gâteaux au chocolat.
Vous payez par chèque ou en pièces. ?
Je pars toujours de bonne heure.
C'est la fin de l'hiver, nous sommes heureux.
Il y a beaucoup de monde au marché.
Ils n'écrivent jamais des longues lettres.
Nous n'étudions pas assez pour l’examen.
Il voyage sans bagages, c’est plus commode.
Tu commences déjà à 8h tous les jours ?
Ils viennent souvent nous voir.

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 2 von 2
Dokument Nr. 1495a

©

