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Au moyen âge , les femmes qui travaillent avaient plus de libérasse qu' on ne le 

pense . 

Le bar était plein, tout le monde buvait, riait. 

Chaque matin, il allait faire son marché à Saint-Ouen. 

  Ce matin je me suis réveillé très tôt. 

Louis XIV est mort en 1715. 

Le passé composé est un temps qui exprime une action terminée dans le passé. 

L'imparfait est un temps qui exprime une action continue de durée indéfinie ,  

Il sert à décrire le décore , à décrire une époque antérieure , Il peut exprimer la 

répétions dans le passé ou l'habitude. 

Pour former le passé composé on a 

L'auxiliaire ( avoir, être ) + le participe passé du verbe . 

Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont: 

Aller, venir, mourir, naître, arriver, tomber, monter, descendre, partir , sortir, 

entrer, passer, devenir. + tous les verbes pronominaux par exemple: se 

promener . 

Dans le passé composé il faut faire l'accord entre le sujet et le participe passé 

avec l'auxiliaire être. 

Et pour l'auxiliaire avoir on fait l'accord entre le COD et le participe passé quand il 

y a un COD avant le verbe seulement. 

Pour faire l'accord on ajoute (e ) quand le sujet est féminin et on ajoute (s ) 

quand le sujet est pluriel , on ajoute rien quand le sujet est masculin, et on ajoute 

(es ) quand le sujet est féminin pluriel. 

Pour former l'imparfait premièrement  on conjugue le verbe avec le pronom 

nous au présent  puis on prends le radical du verbe du présent et on ajoute les 

terminaisons de l'imparfait qui sont: 



Je       ais 

Tu      ais  

Il/elle  ait  

Nous    ions 

Vous    iez 

Ils/elles  ient    

1-Mettre les verbes à l'imparfait:: 

1-Le dimanche , Nous………….. (passer) l' après midi chez ma grand-mère. 

2-Le vent……….. ( souffler) , les vagues étaient (être) énormes .  

3-Le chat est sorti que je………….. (bavarder) avec une voisine sur le pas de la 

porte. 

4-Quand je suis arrivé chez eux , ils …………..(être) en train de diner. 

2-Mettre les verbes au passé composé: 

1-Guillaume…………… (naître) en 1983. 

2-Les Châtelain……………. (vivre)  à Rome pendant ( ans. 

(visiter) trois fois le musée d'Orsay. '…………………J-3 

4-Ils………………… (acheter) un ordinateur et ils l'utilisent beaucoup. 

5-Le bébé……………….. (se réveiller) , il……………….. (pleurer) un peu puis 

il……………………….. (s'endormir)  aussitôt. 

6-Il……………… (sortir) de l'hôpital il y a quinze jours et il va très bien. 

3-Mettre les verbes au passé composé ou à l'imparfait selon le sens: 

 …………..qui(voir) beaucoup de gens …………….. L'été dernier, à Londres , J'-1

(avoir) les cheveux verts et rouges. 

2-Mes enfants…………………… (écouter) toujours l'histoire de boucle d'or avec 

plaisir quand ils……………… (être) petits. 

 ………………..la même quartier que moi mais elle ………………….Ma sœur-3

(déménager) il y a six mois. 



(retourner) depuis plus de six heures quand un violent ………………… Nous-4

orage………………….. (éclater). 

(être) un peu  ………….(rouler) plus de six heures sana arrêter ,…………………. Nous-5

fatigant. 

4-Mettre les verbes au passé composé ou à l'imparfait selon le sens: 

Hier, après le travail quand je ……………….(rentrer) chez moi , je …………… (rester) 

sans connaitre qu'ils ……………(faire) , Tous mes amis …..(être) là , le salon 

…….(être) décoré il y avait un gâteau , des fleures  , des cadeaux ,C'…………….(être) 

une surprise de ma famille pour mon anniversaire. 
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Je te laisse mes clés. 

Sophie , Si tu en as besoin ,Tu peux te servir de mon téléphone. 

Tu as emprunté la voiture de Marc ? 

Oui, j'ai emprunté sa voiture comme l'habitude  

L'adjectif possessif remplace l'article devant un nom , Il marque un rapport de 

possession , L'adjectif possessif s'accord en genre et en nombre avec le nom 

devant lequel il est remplacé. 

Le pluriel Le féminin 
singulier 

Le masculin 
singulier 

Les pronoms sujet  

mes ma mon Je  

tes ta ma Tu  

ses sa mes  Il /elle                    

  

Féminin et  masculin 
pluriel 

Le masculin et le féminin 
 singulier 

Les pronoms sujet 

nos notre Nous  

vos votre Vous  

leurs leur Ils/elles 

Avec les noms désignant une partie du corps on utilise les articles définis (le, la, 

les) et non les possessifs . 

1-Mettre l'adjectif possessif qui convient: 

 mescarte d'identité et  maporte monnaie  ,  monsac, j'ai toujours  monDans -1

clefs. 

 tagoûter , puis tu iras dans  tonJean, en rentrant à la maison , tu prendras -2

devoirs. teschambre et tu feras  

raquette.  saaffaires de tennis et  sessac de sport , elle a mis  sonDans -3 

dixième  notreamis pour fêter  nostous  Martine et moi, Nous avons invité-4

anniversaire de mariage. 

professeur . votredevoirs à  vosvous rendu -Avez-5 



2-Complétez les phrases suivantes par un article possessif ou par un article 

défini: 

sac dans le métro . monOn m'a volé -1 

 lesbras et pliez  lesélèves levez  sese gymnastique a dit à Le professeur d-2

genoux. 

dos. leIl nous a tourné -3 

tête depuis le matin. laJ'ai mal à -4 

cheveux pourtant il n'a que 45 ans . lespère a perdu presque tous  Mon-5 

yeux  lesElle sait très bien se maquille -6 

bonnet.  tonbottes et  tesr jouer dans la neige , Tu mettras Pou-8 

3-compléter les phrases suivantes par l'adjectif possessif qui convient : 

réveil à  sonbagages et a mis  sesla veille de son départ , Marie a préparé  -1

sonner à 5 heures. 

enfants. sesn et lui a demandé des nouvelles de voisi sonIl a salué -2 

cigarettes chez moi . tesbriquet et  tonTu as laissé -3 

horloge ne marche plus, Il faut la faire préparer. Mon-4 

adresse. tontu me donner -Peux-5 

      

 

 

 

   

 

 

  

 


