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

Ergänze die Sätze mit den passenden Verben aus dem Kasten im
Imperfekt.
Complète les phrases par les verbes dans la case qui conviennent à
l’imparfait de l’indicatif.

apprécier blesser confier crier durer élever entourer fertiliser gagner
garder être louer essayer écouter sauvegarder siffloter skier souligner
transporter


Les secrétaires _______________ leurs lettres.



À la vue d’une souris, vous _______________ chaque fois.



Tu te _______________ volontiers à tes amis.



À la fin du match de football, j’ _______________ fatigué.



Le berger _______________ ses moutons dans les prés de la région.



Au jeu de cartes, vous _______________ toutes les parties.



En Égypte, les crues du Nil _______________ beaucoup de paysages.



Tu _______________ tous les textes importants au stylo rouge.



Chaque année, mes parents _______________ une maison en Allemagne.



Est-ce toi qui _______________ tout à l’heure ?



Avant le voyage Paris- Marseille _______________ plusieurs heures.



En classe de neige, nous _______________ toute la journée.



Vous _______________ les galettes du roi.



Un mur _______________ les maisons où se trouvaient les anciens avions.



Tu n’ _______________ pas les cris des gens ?



Ce camion _______________ des fruits et des légumes.



Lorsque je m’ _____________ à la construction des objets de fer, je me ____________ les
doigts.



Les révolutionnaires _______________ des barricades au milieu des rues.
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Lösung:




















Les secrétaires sauvegardaient leurs lettres.
À la vue d’une souris, vous criiez chaque fois.
Tu te confiais volontiers à tes amis.
À la fin du match de football, j’étais fatigué.
Le berger gardait ses moutons dans les prés de la région.
Au jeu de cartes, vous gagniez toutes les parties.
En Égypte, les crues du Nil fertilisaient beaucoup de paysages.
Tu soulignais tous les textes importants au stylo rouge.
Chaque année, mes parents louaient une maison en Allemagne.
Est-ce toi qui sifflotais tout à l’heure ?
Avant le voyage Paris- Marseille durait plusieurs heures.
En classe de neige, nous skiions toute la journée.
Vous appréciiez les galettes du roi.
Un mur entourait les maisons où se trouvaient les anciens avions.
Tu n’écoutais pas les cris des gens ?
Ce camion transportait des fruits et des légumes.
Lorsque je m’essayais à la construction des objets de fer, je me blessais les doigts.
Les révolutionnaires élevaient des barricades au milieu des rues.
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