
UNITÉS III et IV : Souvenirs / Francophonie 

Aviso : Las instrucciones de las actividades se redactaron en español pero todas deben ser desarrolladas 
en francés, usando el diccionario para algunas palabras y no el traductor para frases largas. 
 
Lee atentamente la información que sigue:  

 

Passé composé Imparfait 

Emplois: 
1-Pour raconter une succession d’actions 
accomplies au passé. Ex. J’ai lu, j’ai compris, j’ai 
écrit. 
 
2-Indique une action terminée, plus au moins 
courte et précisée dans le temps passé. 
Ex. Je me suis couchée hier à 20 h 00. 

Emplois: 
1-Pour décrire des situations, des personnes et des 
endroits au passé. 
Ex. Il faisait beau et les gens se promenaient 
 
2-Pour parler des habitudes dans le passé. 
Ex. Quand j’étais jeune, je faisais du sport 

Formation:  
Auxiliaire “être” ou “avoir” + Participe passé 
 
Tu es venu(e)  
Nous sommes allés à la plage. 
 
 
J’ai étudié. 
J’ai fait le devoir de français. 

Formation: 
Radical « nous »   +    terminaisons : -ais, 
-ais, -ait, -ions, -iez,-aient 

 
•Finir-----nous finissons---------je finissais 
•Aller--------nous allons---------tu allais 
•Avoir-----nous avons---------il avait 
•Boire------nous buvons------elle buvait 

Attention: 
 
Verbes qui se conjuguent avec “être” (n’oubliez 
pas l’accord): 
1-Les verbes pronominaux : se lever, se réveiller, 
se coiffer. 
2- La liste de 14 : aller, venir, passer, retourner, 
naître, mourir, entrer, sortir, arriver, rester, partir, 
monter, tomber, descendre. 
 
Verbes qui se conjuguent avec “avoir” (sans 
accord) :  
TOUS LES AUTRES VERBES.  
 
 

Attention aux exceptions: 
 
***Être ---- ét +    terminaisons : -ais, -ais, -ait, 
-ions, -iez,-aient 
 
J’étais, tu étais, nous étions… 
 
***Manger---mange +    terminaisons : -ais, 
-ais, -ait, -ions, -iez,-aient 
Je mangeais, tu mangeais, il mangeait, MAIS, nous 
mangions, vous mangiez. 
 
Commencer--- commenç +    terminaisons : -a
-ais, -ait, -ions, -iez,-aient 
 
***Je commençais, tu commençais, il commençait,  
MAIS, nous commencions, vous commenciez, ils 
commençaient 
 
***Étudier---- étudi  +    terminaisons : -ais, -ais
-ait, -ions, -iez,-aient 
 J’étudiais, tu étudiais, il étudiait, nous étudiions, 
vous étudiiez, ils étudiaient 
 



 

QUE S'EST-IL PASSÉ ? Au commissariat de police. 
 
—  Bonjour, monsieur, on m'a volé mon portefeuille avec tout dedans ! C'est une catastrophe ! 
—  Calmez-vous, monsieur. Dites-moi, ça s'est passé quand et où ? 
—  Dans le parc de loisirs, ce matin, vers 11 heures! 
—  Racontez-moi ce qui s'est passé. 
— Un monsieur m'a abordé, tout à fait normalement, il m'a demandé du feu. Je lui ai donné mon 
briquet, qu'il a fait tomber. Il l'a ramassé, il me l'a rendu, il m'a remercié, et il est parti. À ce 
moment-là, Je me suis aperçu que mon portefeuille avait disparu. Tout s'est passé très rapidement. 
J'al couru après lui, mais c'était trop tard. 
—  Est-ce que vous pouvez décrire la personne ? 
—  C'est un peu difficile, parce que je ne faisais pas attention. C'était un homme de taille moyenne, un peu 
plus grand que moi... 
—  C'est-à-dire ? 
—  Je mesure l m 75. Il était brun, euh... franchement, je ne pourrai pas le décrire, il n'avait rien de spécial. 
—  Qu'est-ce que vous aviez dans votre portefeuille ? 
—  Tous mes papiers, une carte bancaire... 
—  Vous avez fait une opposition ? 
—  Oui, tout de suite. J’avais aussi un peu d’argent liquide, environ 60 euros. 
 

L'année dernière, je __________  (aller) au bord de la Loire pour les vacances. J’__________  (faire) une 
randonnée à vélo. Tous les matins, je __________ (reprendre) la route et chaque jour, je __________ 
(traverser) plusieurs villages. Souvent, je __________  (s’arrêter) pour parler avec les villageois. 

Mes amis __________  (préférer) passer les vacances au bord de la mer. Donc, pendant que je __________ 
(pédaler), ils __________  (être) sûrement assis sur le sable. 

Mais un jour, pendant que __________  (parler) avec un agriculteur, j’ __________  (recevoir) un appel. Mes 
amis m’__________  (s’appeler) pour me dire combien le temps __________  (être) horrible à la mer. Ils 
__________ (passer) leurs journées à l’intérieur ! J’__________  (raccrocher) et j’__________ (rire). 

SEMANA 15  : (Entrega del 22 al 26 de febrero)  
1-Después de leer y entender la teoría, tienes que hacer una primera lectura global para entender de 
que se trata el texto y luego hacer una lectura detallada para subrayar en rojo los verbos conjugados en 
”passé composé” y en azul los verbos conjugados en “imparfait” (10 puntos) 

SEMANA 15 :  (Entrega del 22 al 26 de febrero)  
2-Ahora conjuga los verbos entre paréntesis en “passé composé” o en “imparfait” según convenga para 
darle sentido al texto. (15 puntos) 


