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Exercice 1: mettez les phrases suivantes au passé (imparfait, passé composé ou plus-que-parfait) : 

 

1.  Je ne le connais pas beaucoup: je ne l'ai vu qu'une fois. 

2.  Je l'ai invitée pour Noël mais elle ne vient pas. 

3.  Il y a au moins un an que nous ne nous sommes pas rencontrés dans la rue. 

4.  Je décide de lui téléphoner mais, quand je l'appelle, il est déjà sorti. 

Exercice 2: dans chaque phrase, mettez un verbe au passé composé et un verbe au plus-que-parfait 

selon la chronologie logique 

 

1. Tu _____________________ (réussir) ton examen?  Pourtant tu _____________________ (ne pas 

travailler). 

2.  Nous _____________________ (marcher) toute la journée, donc, nous _____________________ (dormir 

+ bien) la nuit suivante. 

3.  Jeudi dernier, la production de l'usine _____________________ (s'arrêter):  les ouvriers 

_____________________ (se mettre) en grève mercredi soir. 

4.  Elle _____________________ (dîner + déjà), donc elle _____________________ (ne pas vouloir) aller au 

restaurant avec nous. 

5.  Hier, on _____________________ (condamner) deux hommes:  ils _____________________ (assassiner) 

leurs parents. 

6.  Le week-end dernier, j’ _____________________ (amener) des amis dîner à la maison, mais je 

_____________________ (prévenir) ma mère avant. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


LES TEMPS DU PASSÉ - EXERCICES page 2 / 5 

 

CC BY-NC-SA 4.0 - French Grammar Games for Grammar Geeks 

 

Exercice 3: conjuguez les verbes à l'imparfait, au passé composé ou au plus-que-parfait.   

 

Sophie, une étudiante parisienne, nous raconte ses vacances d'été:  

 

"Quand je/j'_______________ (être) plus jeune, ma famille _______________ (aller) toujours en vacances 

sur la Côte d'Azur en été, mais pour les vacances l’été dernier, je/j' _________________(aller) à Londres.  

Je/j' ________________ (penser) voyager avec mon ami, Simon, mais il ________________(devoir) 

travailler à la dernière minute et je/j' ______________________ (partir) seule en train. Mon train 

________________ (être) en retard, et quand je/j' ___________________________ (arriver) à Londres, il 

_________________ (être) minuit. Je/j’ ______________ (être) fatiguée et il _________________ 

(pleuvoir), alors je/j' __________________ (ne pas être) très contente! Pourtant je _________________ 

(porter) un imperméable... Et il y _________________ (avoir) beaucoup de touristes qui 

_____________________ (faire) du bruit dans mon hôtel! Je _____________________ (dormir) quand 

quelqu'un _____________________ (frapper) à ma porte en criant et en riant et 

m'_____________________ (réveiller.) Et si je _____________________ (changer) d'hôtel ? Non, 

c'_____________________ (être) trop cher. Finalement je/j’ ___________________ (visiter) plein de 

musées et de monuments intéressants les premiers jours parce que je/j’ _____________________ (lire) 

beaucoup de livres sur Londres avant de partir, et un soir je/j' __________________________ (rencontrer) 

des amis de la fac de Nanterre. Nous __________________________ (suivre) les mêmes cours au 

printemps, et ______________________________ (sortir) ensemble trois ou quatre fois et alors je/j' 

_________________________ (s’amuser) pendant mes vacances à Londres." 
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Exercice 4: Avoir, connaître, devoir, pouvoir savoir, vouloir: Complétez avec l'un de ces verbes à 

l'imparfait ou au passé composé à l'aide des indications entre parenthèses.  

 

1. Tu _____________________ (had to) repasser ton examen?  Pourtant tu _____________________ 

(weren't supposed to) avoir de problèmes. 

2.  Nous _____________________ (avoir) faim car nous avions travaillé sans arrêt. Nous sommes allés au 

MacDo où nous _____________________ (avoir) peur car il y a eu un cambriolage. 

3.  —Vous _____________________ (knew) M. Cachet?   

—Non, nous ne l' _____________________ (never met/didn't meet [him]) 

4.  Elle _____________________ (wasn't allowed to) jouer au foot, mais elle _____________________ 

(succeeded in) venir au match avec nous sans que ses parents le sachent. 

5.  Je _____________________ (didn't know) quoi faire: J'ai demandé à mon père et il 

_____________________ (found out) où trouver l'adresse. 

6.  Ils _____________________ (wanted) inviter des amis dîner à la maison, mais leurs amis 

_____________________ (refused) venir! 

 

 

 

CORRECTION À LA PAGE 4 
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CORRECTION 

Exercice 1: mettez les phrases suivantes au passé (imparfait, passé composé ou plus-que-parfait) : 

 

1.  Je ne le connaissais pas beaucoup: je ne l'avais vu qu'une fois. 

2.  Je l'avais invitée pour Noël mais elle n'est pas venue. 

3.  Il y avait au moins un an que nous ne nous étions pas rencontrés dans la rue. 

4.  J'ai décidé de lui téléphoner mais, quand je l'ai appelé, il était déjà sorti. 

Exercice 2: dans chaque phrase, mettez un verbe au passé composé et un verbe au plus-que-parfait 

selon la chronologie logique 

 

1. Tu as réussi ton examen?  Pourtant tu n'avais pas travaillé [avant l'examen] 

2.  Nous avions marché toute la journée, donc, nous avons bien dormi la nuit suivante. 

3.  Jeudi dernier, la production de l'usine s'est arrêtée: les ouvriers s'étaient mis en grève mercredi soir. 

4.  Elle avait déjà dîné donc elle n'a pas voulu aller au restaurant avec nous. 

5.  Hier, on a condamné deux hommes:  ils avaient assassiné leurs parents. 

6.  Le week-end dernier, j’ai amené des amis dîner à la maison, mais j'avais prévenu ma mère avant. 

 

Exercice 3: conjuguez les verbes à l'imparfait ou au passé composé.   

Sophie, une étudiante parisienne, nous raconte ses vacances d'été:  

Quand j'étais (imparfait 1a: état physique) plus jeune, ma famille allait (imparfait 3) toujours en vacances 

sur la Côte d'Azur en été, mais pour les vacances l’été dernier, je suis allée (PC 1) à Londres. Je pensais 

(imparfait 1: état mental) voyager avec mon ami, Simon, mais il a dû (PC 1) travailler à la dernière 

minute et je suis partie (PC 1) seule en train. Mon train était (imparfait 1c: conditions) en retard, et quand 

je suis arrivée (PC 1) à Londres, il était (imparfait 1c: conditions) minuit. J’ étais (imparfait 1a: état 

physique) fatiguée et il pleuvait (imparfait 1c: conditions), alors je n'étais pas / n'ai pas été (imparfait 1b: 

état mental / PC 3: réaction, conséquence) très contente! Pourtant je portais (imparfait 1d: apparence) un 

imperméable... Et il y avait (imparfait 1c: conditions) beaucoup de touristes qui faisaient (imparfait 2) du 

bruit dans mon hôtel! Je dormais (imparfait 2) quand quelqu'un a frappé (PC 1: interruption) à ma porte 

en criant et en riant et m'a réveillée (PC 3: conséquence). Et si je changeais (imparfait 4) d'hôtel ? Non, 

c'était (imparfait 1c: conditions) trop cher. Finalement, j’ai visité (PC 2: durée limitée) plein de musées et 

de monuments intéressants les premiers jours parce que j’avais lu (plus-que-parfait, action antérieure) 

beaucoup de livres sur Londres avant de partir, et un soir et un soir j'ai rencontré (PC 1) des amis de la 

fac de Nanterre. Nous avions suivi (plus-que-parfait, action antérieure) les mêmes cours au printemps, et 

nous sommes sortis (PC 2a: répétition limitée) ensemble trois ou quatre fois et alors je me suis amusée 

(PC 2b: durée limitée + 3: conséquence) pendant mes vacances à Londres. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


LES TEMPS DU PASSÉ - EXERCICES page 5 / 5 

 

CC BY-NC-SA 4.0 - French Grammar Games for Grammar Geeks 

Exercice 4: Avoir, connaître, devoir, pouvoir savoir, vouloir: Complétez avec l'un de ces verbes à 

l'imparfait ou au passé composé à l'aide des indications entre parenthèses.  

 

1. Tu as dû (had to) repasser ton examen?  Pourtant tu ne devais pas (weren't supposed to) avoir de 

problèmes. 

2.  Nous avions (avoir) faim car nous avions travaillé sans arrêt. Nous sommes allés au MacDo où nous avons 

eu (avoir) peur car il y a eu un cambriolage. 

3.  —Vous connaissiez (knew) M. Cachet?   

—Non, nous ne l'avons pas connu (never met/didn't meet [him])  

4.  Elle ne pouvait pas (wasn't allowed to) jouer au foot, mais elle a pu (succeeded in) venir au match avec 

nous sans que ses parents le sachent. 

5.  Je ne savais pas (didn't know) quoi faire: J'ai demandé à mon père et il a su (found out) où trouver 

l'adresse. 

6.  Ils voulaient (wanted) inviter des amis dîner à la maison, mais leurs amis n'ont pas voulu (refused) 

venir! 
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