Français 2202

Test - Passé composé/Imparfait

Nom:______________

A. Conjuguez les verbes entre parenthèses au PASSÉ COMPOSÉ. Attention au choix du
verbe auxiliaire et aux accords!!! (20 pts.)
1. Je (regarder) __________________ toutes mes émissions favorites hier soir.
2. Ils (sortir) ___________________ à 10h pour aller à la soirée.
3. Nous (prendre) ______________________ de bonnes notes en classe.
4. Elle (arriver) _____________________ avant tous les autres.
5. Mes amis et moi (partir) ________________________ pour nos vacances le 12 mai.
6. Est-ce que tu (se coucher) _____________________ très tôt mardi soir?
7. Elle (se laver) _____________________ avant de partir pour son travail.
8. Elle (se laver) _______________________ les cheveux ce matin à 7h.
9. Est-ce que vous (boire) _______________________ tout le lait?
10. Ma soeur (mettre) ____________________ son chandail parce qu’elle avait froid.
11. Malheureusement, mon poisson rouge (mourir) ______________________ samedi.
12. Je (devoir) _____________________ rester à la maison parce que j’étais très malade.
13. Il (recevoir) ____________________ beaucoup de beaux cadeaux pour sa fête.
14. Tout le monde (faire) ____________________ de son mieux.
15. Qui (ouvrir) ___________________ le tiroir de mon bureau?
16. Est-ce que tes parents (monter) _____________________ à ta chambre?
17. Tu (ne pas entrer) ________________________ après que la cloche a sonné.
18. Elle (ne pas naître) _________________________ au Canada.
19. Notre directeur (desendre) ______________________ tous les livres.
20. Il (rentrer) _______________________ sa bicyclette dans le garage.
B. Passé composé ou imparfait?????? (25 pts.)

Passage #1
Quand Marc (se lever) 1)________________ hier matin, il (dire) 2)__________________ à sa
mère qu’il (avoir) 3)__________________ mal à la gorge. Elle lui (dire) 4)________________,
“Reste au lit aujourd’hui.” L’après-midi, comme il (ne pas aller) 5)_____________________
mieux, sa mère (téléphoner) 6)__________________ au médecin. Il (venir) 7)_______________
et (donner) 8)____________________ un remède à Marc. Le soir, il (aller) 9)_______________
meiux et ce matin il (aller) 10)______________________ à l’école.
Passage #2
Quand je (être) 1______________________ petit, je (adorer) 2_______________________
Noël. Le 24 décembre ma famille et moi, nous (aller) 3______________________ à l’église
et après nous (ouvrir) 4_____________________ un cadeau. Le jour de Noël, tout le monde
(s’amuser) 5_________________________ avec les cadeaux et on (manger) 6_______________
beaucoup, ma partie favorite! Après tout l’excitement, je (aimer) 7_______________________
me reposer un peu avant le soir quand nous (rendre) 8_________________________ visite à
notre famille et à nos amis.
Cette année je (s’amuser) 9__________________________ . Je (faire) 10__________________
toutes sortes de choses avec ma famille et mes amis. Ma cousine, Elise, (rester)
11________________________ chez moi. Nous (regarder) 12_________________________
des films à la maison et nous (sortir) 13_____________________________ au cinéma une fois.
Finalement, pour la veille du nouvel an mes amis et moi (aller) 14_______________________
au port de St. John’s pour regarder les feux d’artifice. Somme toute, mes vacances (être)
15 ____________________________ fantastiques!

