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

 

 

 

 

 

 

 
 

arbitrer     assoir     assoir     avoir      butiner     croire     déranger     devoir     éclaircir     
envahir     imaginer     interdire     lire     mesurer     montrer     perdre     prévoir     ralentir     
rassembler     rassembler     réussir     taire      
 

 

 Quand tu ____________ ton examen, tu ____________ les matchs de tennis.  

 La lumière ____________ toutes les rues de la ville.  

 A la rentrée des classes, nous nous ____________ dans la cour.  

 Nous n’ ____________ pas la fin du film aussi triste.  

 L’abeille ____________ les fleurs multicolores.  

 A la fin du travail, les ouvriers ____________ leurs outils.  

 Le monstre du lac ne se ____________ de temps en temps.  

 Les objets électriques ____________ la télévision.  

 À six ans, tu ____________ un mètre et vingt centimètres.  

 Nous ne ____________ pas trouver la station du métro avant le dernier départ.  

 Le lundi, nous ____________ nous lever de bonne heure.  

 Les mauvaises herbes ____________ les bonnes herbes.  

 Tu ____________ toujours les examens.  

 Je ne ____________ jamais un jeu.  

 Les techniciens ____________ toujours les résultats.  

 Le règlement scolaire ____________ d’emmener des couteaux.  

 Près de la côte, les bateaux ____________ la vitesse.  

 Au restaurant, vous vous ____________ (____________ ) toujours à la même table.  

 Quand la grand-mère lisait les contes de fée, tout le monde se ____________ . 

 

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. 
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Lösung:  
 

 Quand tu avais ton examen, tu arbitrais les matchs de tennis.  

 La lumière éclaircissait toutes les rues de la ville.  

 A la rentrée des classes, nous nous rassemblions dans la cour.  

 Nous n’imaginions pas la fin du film aussi triste.  

 L’abeille butinait les fleurs multicolores.  

 A la fin du travail, les ouvriers rassemblaient leurs outils.  

 Le monstre du lac ne se montrait de temps en temps.  

 Les objets électriques dérangeaient la télévision.  

 À six ans, tu mesurais un mètre et vingt centimètres.  

 Nous ne croyions pas trouver la station du métro avant le dernier départ.  

 Le lundi, nous devions nous lever de bonne heure.  

 Les mauvaises herbes envahissaient les bonnes herbes.  

 Tu réussissais toujours les examens.  

 Je ne perdrais jamais un jeu.  

 Les techniciens prévoyaient toujours les résultats.  

 Le règlement scolaire interdisait d’emmener des couteaux.  

 Près de la côte, les bateaux ralentissaient la vitesse.  

 Au restaurant, vous vous asseyiez (assoyiez) toujours à la même table.  

 Quand la grand-mère lisait les contes de fée, tout le monde se taisait.  
 


