
Exercice A: 1. étais /jouais 2. est partie 3 faisait/suis rentré(e) 4.est passé 5.ont préparé/a regardé 6.est arrivée 7.allait 8.n’a pas vu/marchait 9.avez 
parlé/dormaient/sont réveillés 10.n’avons pas voulu 
Exercice B: 1c. 2a. 3d. 4g. 5f. 6h. 7b. 8e. / Exercice C: 1.Paris était la capitale de la mode avant. 2. Quand est-ce que tu as commencé à apprendre le 
français? 3. Ils n’ont rien compris la première fois qu’ils sont allés en Corse. 4. Il pleuvait et il faisait froid, alors je ne suis pas sorti(e) hier soir. 5. Je ne 
savais pas quoi dire, donc je suis parti(e) sans dire un mot. 

 

 

“PASSÉ COMPOSÉ” OR “IMPARFAIT”, THE CHOICE IS YOURS! 

 

A) Plug in the right tense in the right place. 

 

1. Quand j’__________ petite, je ____________ tous les jours dans les Jardins du Luxembourg. 

(être, jouer) 

2. Elle _______________ en France la semaine dernière je crois. (partir) 

3. Il _____________ nuit quand je ________________ hier soir. (faire, rentrer) 

4. Je ne sais pas où il __________________!  (passer) 

5. Ses amis ____________ un bœuf bourguignon et lui il _______________.  (préparer, regarder) 

6. La soeur de Soso _______________ la semaine dernière. (arriver) 

7. Et si on ______________ au cinéma ce soir? (aller) 

8. Jacques n’______ pas _______  que la télé ne ____________ pas.  (voir, marcher) 

9. Vous _________________ trop fort. Les enfants _______________ et ils se _________________. 

(parler, dormer, se réveiller) 

10. Nous n’___________ pas _____________ aller au supermarché avec elle ce matin. (vouloir) 

B) Find the perfect match for each of the following sentences. 

 
1. Il faisait beau…      a. ….la cuisine aujourd’hui. 
2. Son père a fait...     b. …connaissait l’Amérique? 
3. Ils sont partis parce qu’ils …   c. …et puis le temps a changé. 

4. Pendant que tu jouais  aux cartes…  d. …voulaient aller faire la fête. 

5. Je n’ai pas compris ce…    e. …on mangeait toujours une choucroute. 

6. Soso parlait pendant que Lili...   f. …que tu as dit à ta mère. 

7. Vous n’avez pas demandé à votre ami s’il… g. …j’ai parlé longuement à ta fiancée. 

8. Avant, quand on allait en France…  h. ...caressait son chaton. 

 

C) Let’s French it all up! Oh là là! 

1. Paris used to be the capital of fashion before. 
2. When did you start learning French? 

3. They didn’t understand anything the first time they went to Corsica. 

4. It was raining and it was cold, so I didn’t go out last night. 

5. I didn’t know what to say, so I left without saying a word.  


