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

Der « Lernwolf » schlägt ein wenig Literatur vor. Setze die Verben in
das Imperfekt.
(Lernwolf propose un peu de littérature ; mets les verbes à l’indicatif de
l’imparfait.)

Victor Hugo : Extrait de:

Notre Dame de Paris

Ce jour-là, il (devoir) ____________ y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la
chapelle de Braque et mystère au Palais de Justice. Le cri en avait été fait la veille à
son de trompe dans les carrefours, par les gens de Monsieur le prévôt, en beaux
hoquetons de camelot violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine.
La foule des bourgeois et des bourgeoises (s'acheminer) ____________ donc de toutes
parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des trois endroits
désignés. Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le
mystère. Il faut dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus
grande partie de cette foule (se diriger) se ____________ vers le feu de joie, lequel
(être) ____________ tout à fait de saison, ou vers le mystère, qui (devoir) ____________
être représenté dans la grand'salle du Palais bien couverte et bien close, et que les
curieux (s'accorder) ____________ à laisser le pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul
sous le ciel de janvier dans le cimetière de la chapelle de Braque.
Le peuple (affluer) ____________ surtout dans les avenues du Palais de Justice, parce
qu'on (savoir) ____________ que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, (se
proposer) se ____________ d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du
pape des fous, laquelle (devoir) ____________ se faire également dans la grand'salle.
Weitere anspruchsvolle Proben für alle 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 1 von 2
Dokument Nr. 1504a

©

Lösung:
Ce jour-là, il (devoir) devait y avoir feu de joie à la Grève, plantation de mai à la chapelle
de Braque et mystère au Palais de Justice. Le cri en avait été fait la veille à son de trompe
dans les carrefours, par les gens de Monsieur le prévôt, en beaux hoquetons de camelot
violet, avec de grandes croix blanches sur la poitrine.
La foule des bourgeois et des bourgeoises (s'acheminer) s’acheminait donc de toutes
parts dès le matin, maisons et boutiques fermées, vers l'un des trois endroits désignés.
Chacun avait pris parti, qui pour le feu de joie, qui pour le mai, qui pour le mystère. Il faut
dire, à l'éloge de l'antique bon sens des badauds de Paris, que la plus grande partie de
cette foule (se diriger) se dirigeait vers le feu de joie, lequel (être) était tout à fait de
saison, ou vers le mystère, qui (devoir) devait être représenté dans la grand'salle du
Palais bien couverte et bien close, et que les curieux (s'accorder) s’accordaient à laisser le
pauvre mai mal fleuri grelotter tout seul sous le ciel de janvier dans le cimetière de la
chapelle de Braque.
Le peuple (affluer) affluait surtout dans les avenues du Palais de Justice, parce qu'on
(savoir) savait que les ambassadeurs flamands, arrivés de la surveille, (se proposer) se
proposaient d'assister à la représentation du mystère et à l'élection du pape des fous,
laquelle (devoir) devait se faire également dans la grand'salle.
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