
Exercice A

Połącz zdania z odpowiednimi obrazkami. 
Przetłumacz części zdania, w której występuje czas „Passé composé”

1. Je regardais la télé quand j’ai entendu l’alarme.

2. Je sortais de la douche quand j’ai senti la fumée. 

3. Je préparais le dîner quand j’ai endentu des cris. 

4. Je donnais à manger à mon chien quand j’ai vu les flammes. 

5. Nous faisions nos devoirs quand nous avons remarqué la fumée. 

6. J’écoutais la radio quand j’ai senti la bouffée de fumée. 
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Exercice B

Podkreśl czasowniki w Imparfait na   niebiesko  ,
a czasowniki w P  assé composé na czerwono  . 

1. On dînait quand tout à coup quelqu’un a sonné à la porte.

2. Un crocodile est sorti de l’eau quand il traversait la rivière.

3. Il est entré à la chambre quand les enfants dormaient.

4. Je lisais soudain mon frère m’a téléphoné.

5. Ils marchaient dans le parc quand ils ont rencontré Paul.

Exercice C

Przetłumacz pogrubione wyrażenia, 

zastanów się jaki mają wpływ na użycie czasu. 

1. Chaque été j’allais chez ma grand-mère.

2. Il allait souvent au cinéma.

3. D’habitude je me levais à 7 heures.

4. Tous les jours ils travaillaient jusqu’au soir.

5. En général nous prenions l’avion pour aller en France.

6. Autrefois j’avais un cabriolet.

7. Parfois elle achetait un sandwich au café.

8. Avant les gens n’avaient pas de portables.

9. Le mardi nous jouions au tennis.

10. Je pensais toujours que les fées existaient.



11. Un jour j’ai connu Pierre.

12. Il a commencé à travailler le 10 octobre. 

13. L’année dernière nous sommes allées en Grèce. 

14. Il y a deux ans ils ont acheté la maison. 

15. Nous nous sommes rencontrés à 16 heures. 

16. Hier j’ai fait beaucoup de choses. 

17. J’ai lu toute la journée. 

18. Elle est allée au cinéma trois fois. 

19. Soudain il est tombé. 

20. Tout à coup quelqu’un a sonné.   

Exercice D 
Na podstawie powyższych ćwiczeń spróbuj znaleźć zasady użycia czasów przeszłych. 

Użycie czasu „imparfait”

1.

2.

3. 

Użycie czasu „passé composé”

1.

2.

3. 


