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

Setze die Verben ins Imperfekt.
Mets les verbes du texte à l'imparfait de l'indicatif.

L'année dernière, j' (être) _________ avec mon amie dans l’école hôtelière Jean Drouant à
Paris. Nous (prendre) _________ des cours dans lesquels nous (apprendre) _________
toutes les bases de la cuisine et de l’hôtellerie. Souvent, Chloé et moi (essayer) _________
de faire des desserts en chocolat/noisette. Nous (mettre) _________ tous les ingrédients
dans un saladier et nous (battre) _________ les œufs. Je (moudre) _________ ensuite les
noisettes. Chloé me (convaincre) _________ de n'ajouter les blancs d'œufs qu'au dernier
moment. Nous (craindre) _________ de ne pas réussir cette recette.
Grâce à nos professeurs, nous (acquérir) _________ peu à peu un savoir-faire qui nous
permet, aujourd'hui, de travailler dans un grand hôtel-restaurant.
Annemarie Lemaire et sa sœur, Paulette qui habitent dans une grande ville, (décider)
____________ il y a trois mois, de passer l'été chez leur tante Louisa dans une ferme.
Comme elles aiment les animaux de ferme, elles (penser) ____________ que le travail à la
ferme serait facile. Lorsqu'elles (arriver) ____________ à la gare centrale, leur tante les
(raccompagner) ____________ chez elle en voiture. La première semaine, tante Louisa
leur (dire) ____________ de nettoyer la cuisine et les chambres. Un matin, après une
semaine, Annemarie qui (vouloir) ____________ surtout travailler dans les champs,
(rester) ____________ dans sa chambre. Elle (écrire) ____________ une lettre à sa mère.
Dans la lettre elle (informer) ____________ sa mère de ne plus rester à la ferme. Dès que
Mme Legrand (recevoir) ____________ les nouvelles de sa fille, elle lui (téléphoner)
____________. Le lendemain, Annemarie et sa sœur (s'inscrire) ____________ à un cours de
dessin à l'université près de la ville. Le premier soir, elles (découvrir) ____________ un joli
café dans les ruelles. Comme il (faire) ____________ très chaud et très beau, elles (rentrer)
____________ très tard à la pension où elles (habiter) ____________. Annemarie (se
déshabiller) ____________ très lentement, elle (se laver) ____________ les mains, puis elle
(lire) ____________ un roman policier jusqu'à une heure du matin. Ensuite elle
(s’endormir) ____________.
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Lösung:
L'année dernière, j'étais (être) avec mon amie dans l’école hôtelière Jean Drouant à
Paris. Nous (prendre) prenions des cours dans lesquels nous (apprendre) apprenions
toutes les bases de la cuisine et de l’hôtellerie. Souvent, Chloé et moi (essayer)
essayions de faire des desserts en chocolat/noisette. Nous (mettre) mettions tous les
ingrédients dans un saladier et nous (battre) battions les œufs. Je (moudre) moulais
ensuite les noisettes. Chloé me (convaincre) convainquait de n'ajouter les blancs
d'œufs qu'au dernier moment. Nous (craindre) craignions de ne pas réussir cette
recette.
Grâce à nos professeurs, nous (acquérir) acquérions peu à peu un savoir-faire qui nous
permet, aujourd'hui, de travailler dans un grand hôtel-restaurant.

Annemarie Lemaire et sa sœur, Paulette qui habitent dans une grande ville, (décider)
décidaient il y a trois mois, de passer l'été chez leur tante Louisa dans une ferme.
Comme elles aiment les animaux de ferme, elles (penser) pensaient que le travail à la
ferme serait facile. Lorsqu'elles (arriver) arrivaient à la gare centrale, leur tante les
(raccompagner) raccompagnait chez elle en voiture. La première semaine, tante
Louisa leur (dire) disait de nettoyer la cuisine et les chambres. Un matin, après une
semaine, Annemarie qui (vouloir) voulait surtout travailler dans les champs, (rester)
restait dans sa chambre. Elle (écrire) écrivait une lettre à sa mère. Dans la lettre elle
(informer) informait sa mère de ne plus rester à la ferme. Dès que Mme Legrand
(recevoir) recevait les nouvelles de sa fille, elle lui (téléphoner) téléphonait. Le
lendemain, Annemarie et sa sœur (s'inscrire) s’inscrivaient à un cours de dessin à
l'université près de la ville. Le premier soir, elles (découvrir) découvraient un joli café
dans les ruelles. Comme il (faire) faisait très chaud et très beau, elles (rentrer)
rentraient très tard à la pension où elles (habiter) habitaient. Annemarie (se
déshabiller) déshabillait très lentement, elle (se laver) lavait les mains, puis elle (lire)
lisait un roman policier jusqu'à une heure du matin. Ensuite elle (s’endormir)
s’endormait.
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