
Différencier l'imparfait et le passé composé - cours

Différence entre l'imparfait et le passé composé.

Si les deux temps évoquent une action passée des
différences permettent de savoir quand employer ces
deux temps.

L'imparfait est utilisé pour une description, parler d'une
habitude. L'action est inachevée:

Quand il faisait froid il n'oubliait pas de mettre ses
gants sur la cheminée.

Ici c'est une habitude.

Pour le passé composé; l'action est précise et achevée.

Il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du
travail.

Il l'a fait une fois, c'est passé daté.

Dans les phrases complexes des mots indicateurs vous
aideront:



Contexte (Imparfait) Indicateurs Action (passé composé)

Je marchais seul

Je voulais te parler

soudain

brusquement

A ce moment-là

lorsque

aussitôt .....

mais (dans certains cas)

je l'ai vu apparaître à l'angle de la rue.

tu as raccroché trop vite.

Cause (imparfait) Indicateurs Conséquence (passé composé)

Il était en colère alors

donc

par conséquent

il a préféré quitter la pièce.

Action (passé composé) Indicateurs

Je suis arrivée sur le site............................>

j'ai rencontré Lucile <.................................

une amitié est née. <..................................

et
:

:

ensuite
:
:

J'ai vu cette pièce de théâtre ....................... une fois
deux fois

X fois

.....



Exercice

Mettre les verbes à l'imparfait ou au passé composé.

Intermédiaire

Exercice de français 'Différencier l'imparfait et le passé
composé - cours' créé par bridg avec le générateur de
tests - créez votre propre test ! [Plus de cours et
d'exercices de bridg]
Voir les statistiques de réussite de ce test de français
[Sauvegarder] [Charger] [?]

Pour insérer facilement des caractères accentués :

1- Je (nager) quand soudain un

ami (s'amuser) à me faire couler.

2- Il (arriver) pendant que je (dormir)
.

3- Avec Pierre, nous (aller) la voir trois fois à
l'hôpital.

4- Le soleil (se coucher) lorsque (je+

entendre) le téléphone sonner.

5- Je (partir) au ski en février dernier a-t-elle
répondu.

6- Je (vouloir) lui dire 'au revoir' mais il

(partir) trop vite.

7- Tous les jours je (se lever) à la même heure et je



ne (voir) pas pourquoi changer.

8- Il (emprunter) le vélo de son voisin pour rejoindre

ses copains qui l'(attendre) au coin de la rue.

9- Cette viande (être) trop dure, je ne l' (pas

manger) .

10- Je (faire) du rugby tous les dimanches étant
jeune.

Correction

1- Je (nager) nageais quand soudain un ami
(s'amuser) s'est amusé à me faire couler.

2- Il (arriver) est arrivé
pendant que je (dormir) dormais.

3- Avec Pierre, nous (aller) sommes allés la voir trois fois à l'hôpital.

4- Le soleil (se coucher) se couchait lorsque
(je+ entendre) j'ai entendu le téléphone sonner.

5- Je (partir) suis partie au ski en février dernier a-t-elle répondu.

6- Je (vouloir) voulais lui dire 'au revoir'
mais il (partir) est parti trop vite.

7- Tous les jours je (se lever) me levaisà la même heure
et je ne (voir) voyais pas pourquoi changer.



8- Il (emprunter) a emprunté le vélo de son voisin pour rejoindre ses
copains
qui l'(attendre) attendaient au coin de la rue.

9- Cette viande (être) était trop dure,
je ne l' (pas manger) ai pas mangée.

10- Je (faire) faisais du rugby tous les dimanches étant jeune.


