
Exercice : conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait 

1. Lorsque je (arriver) ____________ à Tokyo, il (faire) ____________ chaud.

2. Hier, nous (aller) ____________ au cinéma. Le film (être) ____________ très bien, 
j' (adorer) ____________ ! 

3. Jacques (vouloir) ____________ acheter des pommes au supermarché, mais le magasin 
(être) ____________ fermé.

4. Quand j' (être) ____________ enfant, j' (avoir) ____________ un chien, il (s'appeler) s' 
____________ Léon.

5. Elle (rester) ____________ à la maison toute la journée parce qu’elle (être) ____________ 
malade.

6. Avant, les gens (se déplacer) ____________ à cheval. Il (falloir) ____________ plusieurs 
jours pour traverser la France.

7. Quand je (arriver) ____________ au bureau ce matin à 9h10, tout le monde (travailler) 
____________  déjà au travail. 

8. Pierre (aller) ____________ au judo tous les samedis. Un jour, il (oublier) ____________ 
son kimono. Il (devoir) ____________ rentrer à la maison le chercher. 

9. Ce matin, je (prendre) ____________ mon bain quand le facteur (sonner) ____________ 
à la porte.

10. Quand la grève (commencer) ____________ jeudi, tous les trains (être) ____________ 
en retard. 
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Corrigé 

1. Lorsque je (arriver) suis arrivé à Tokyo, il (faire) faisait chaud.

2. Hier, nous (aller) sommes allés au cinéma. Le film (être) était très bien, j' (adorer) ai 
adoré ! 

3. Jacques (vouloir) voulait acheter des pommes au supermarché, mais le magasin (être) 
était fermé.

4. Quand j' (être) étais enfant, j' (avoir) avais un chien, il (s'appeler) s' appelait Léon.

5. Elle (rester) est restée à la maison toute la journée parce qu’elle (être) était malade.

6. Avant, les gens (se déplacer) se déplaçaient à cheval. Il (falloir) fallait plusieurs jours 
pour traverser la France.

7. Quand je (arriver) suis arrivé au bureau ce matin à 9h10, tout le monde (travailler) 
travaillait  déjà au travail. 

8. Pierre (aller) allait au judo tous les samedis. Un jour, il (oublier) a oublié son kimono. Il 
(devoir) a dû rentrer à la maison le chercher. 

9. Ce matin, je (prendre) prenais mon bain quand le facteur (sonner) a sonné à la porte.

10. Quand la grève (commencer) a commencé jeudi, tous les trains (être) étaient en retard. 

www.francepodcasts.com

http://www.francepodcasts.com

