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

Setze die Verben ins Imperfekt.
Mets les verbes à l’imparfait de l’indicatif.

Quand j’étais enfant …
Quand j’ _________ petite, je _________ à la campagne ; cette région
_________ très ennuyeux. Il n’y _________ pas de cinéma, de
boutiques, de restaurants, pas de divertissements. Il n’y _________
que des prés, des vaches et des chevaux.

être
vivre
être
avoir
avoir

Mes parents _________ faire des promenades dans la campagne

aimer
aimer
avec les chiens. Moi, je _________ mieux lire mes livres d’Alexandre
vouloir
Dumas ou de Victor Hugo. Je _________ devenir écrivain.
J’ _________ à l’école du village. Elle n’ _________ pas grande, parce
qu’il n’y _________ pas beaucoup d’enfants. Ils _________ tous très
braves, sauf Pascal qui ne _________ pas être tranquille. Un jour, il
_________ des taches d’encre sur ma chemise. C’ _________ tout ce
qui passait.
En vacances, je _________ visiter des villes étrangères : Berlin,
Copenhague, Madrid, New York. Mais mes parents _________ à la
montagne pour skier. Moi, je n’ _________ pas la mer, la plage, le

aller
être
avoir
être
pouvoir
faire
être
passer
vouloir
aller
aimer
préférer

soleil. Je _________ visiter des anciens châteaux ou des musées.
Quand j’ ________ 20 ans, j’ _______ un petit appartement avec une

avoir
habiter
amie, Annemarie. Elle ______ des gâteaux pour moi. Elle ______ ma
cuisiner
chambre toujours en désordre. Mais Annemarie _________ ses
trouver
choisir
vêtements déjà le soir pour le lendemain et elle _________ ses
nettoyer
chaussures chaque matin avant d’aller à l’université. Le weekend, aller
sortir
j’ ______ danser ou je ______ avec des amis, mais Annemarie ______
préférer
ranger l’appartement. Nous ne ________ pas longtemps ensemble. rester
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Lösung:
Quand j’étais enfant …
Quand j’étais petite, je vivais à la campagne ; cette région était très ennuyeuse. Il n’y
avait pas de cinéma, de boutiques, de restaurants, pas de divertissements. Il n’y avait
que des prés, des vaches et des chevaux.
Mes parents aimaient faire des promenades dans la campagne avec les chiens. Moi,
j’aimais mieux lire mes livres d’Alexandre Dumas ou de Victor Hugo. Je voulais devenir
écrivain.
J’allais à l’école du village. Elle n’était pas grande, parce qu’il n’y avait pas beaucoup
d’enfants. Ils étaient tous très braves, sauf Pascal qui ne pouvait pas être tranquille.
Un jour, il faisait des taches d’encre sur ma chemise. C’était tout ce qui passait.
En vacances, je voulais visiter des villes étrangères : Berlin, Copenhague, Madrid, New
York. Mais mes parents allaient à la montagne pour skier. Moi, je n’aimais pas la mer,
la plage, le soleil. Je préférais visiter des anciens châteaux ou des musées.
Quand j’avais 20 ans, j’habitais un petit appartement avec une amie, Annemarie. Elle
cuisinait des gâteaux pour moi. Elle trouvait ma chambre toujours en désordre. Mais
Annemarie choisissait ses vêtements déjà le soir pour le lendemain et elle nettoyait
ses chaussures chaque matin avant d’aller à l’université. Le weekend, j’allais danser ou
je sortais avec des amis, mais Annemarie préférait ranger l’appartement. Nous ne
restions pas longtemps ensemble.
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