
Exercice 1

Wstaw czasowniki w nawiasach w czasie passé composé lub imparfait. 

1. Chaque hiver nous (passer) __________________ les vacances à la 
montagne.

2. Le weekend dernier je (rester)  ______________________ à la maison. 

3. Un jour ils (se rencotrer)  ______________________ au théâtre. 

4. Parfois vous (travailler)  ______________________ à l’étranger. 

5. Avant il (être)  ______________________ plus gentil. 

6. Elle (naître)  ______________________ le 3 mars. 

7. Mardi tu (finir)  ______________________ ce projet. 

8. Le jeudi elles (avoir)  ______________________ les cours de danse. 

9. D’habitude on (se coucher)  ______________________ vers minuit. 

10. Je (voyager)  ______________________ toujours avec mes parents.

Exercice 2
Wstaw w brakujące miejsce wyrażenie czasowe (wczoraj, kiedyś, itp.). 

1. Je suis allé au café  ______________________

2.  ______________________ ils regardaient les séries.

3.  ______________________ on restait au travail jusqu’au soir.

4.  ______________________ elle est partie pour la France.

5. Ils revanaient  ______________________ à cette plage.

6. Elle chantait  ______________________ la même chanson.

7. Nous habitions  ______________________ dans ce quartier.

8.  ______________________ je rencontrais mes amis.

9. J’ai travaillé  ______________________

10.  ______________________ il a cassé la jambe.



Exercice 3 
Wybierz poprawną odpowiedź

1. Le paysage  ____________ magnifique.
a) était b) a été c) étaient

2. Elle (être)  ____________ très belle.
a) a été b) est c) était

3. Il (habiter)  ____________ en Suisse jusqu'à 1999.
a) a habité b) habitait c) habitais 

4. Je (passer)  ____________ 3 heures au magasin.
a) passait b) passais c) ai passé 

5. En été je (aller)  ____________  souvent à la piscine
a) suis allé b) allais c) suis allée

6. Il (écouter)  (1)______ la radio, soudain son frère (entrer)  (2) ______

(1) a) écoutaient b) a écouté c) écoutait
(2) a) est entré b) a entré c) entrait 

7. Nous (boire) (1)  ______ du café qui (être) (2)  ______ excellent.

(1) a) avons bu b) buvions c) buvons
(2) a) a été b) étaient c) était

8. Chaque matin, tu (sortir) (1)  _____ très tôt et tu (aller) (2)  ____au bureau.
(1) a) as sorti b) es sortie c) sortais
(2) a) allais b) alliez c) es allé

9. Je (travailler) (1)  ______ quand le téléphone (sonner) (2)  ______

(1) a) travaillais b) ai travaillé c) travallions
(2) a) sonnait b) sonnais c) a sonné

10. Pendant qu'il (regarder)(1)  ______ la télé, sa femme (lire) (2)  ______. 

(1) a) regardaient b) regardait c) a regardé
(2) a) a lu b) lisais c) lisait


