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Arbeitsblatt 7: Zeiten des Verbs - Passé composé, Imparfait, Plus-que-parfait

Übung 1

Kreuzen Sie das passende Hilfsverb an:

1. Jules _______ allé au cinéma.  est  a

2. Tu t’ _______ reposée samedi ?  as  es

3. Nous _______ restés à la maison.  sommes  avons

4. Ils _______ oublié leur cartable.  sont  ont

5. Mes parents _______ été en Italie.  ont  sont

6. Murielle _______ montée me voir.  a  est

Übung 2

Wann muss das Partizip angeglichen werden? Ergänzen Sie, wo es nötig ist.

1. Elle a acheté la nouvelle robe ? Oui, elle l’a acheté _______.

2. Léa, tu as rapporté mon CD ? Non, Béa, je l’ai oublié _______.

3. À qui sont ces stylos ? Les stylos que vous avez trouvé _______ sont à 

moi.

4. Où sont vos exercices ? Les exercices que j’ai fait _______ sont sur votre 

bureau.

5. Ma serviette de bain ? Zut, tu l’as laissé _______ chez moi.

6. Où sont mes raquettes de badminton ? Je les ai vu _______ dans le garage.

Übung 3

Der Text ist in der Vergangenheit. Schreiben Sie die richtige Verbform in die Lücke.

Un jour, je ______________ (aller 1) en Bretagne, à Saint-Malo. 

Je ______________ (vouloir 2) me baigner dans la piscine d’eau salée. 

C’______________ (être 3) une piscine qui ______________ (se remplir 4) 

grâce aux marées. Quand je ______________ (arriver 5), 

je ______________ (ne pas voir 6) de piscine, mais seulement trois murs sur la plage. 

En fait, c’______________ (être 7) le moment de la marée basse. 

À ce moment-là, j’______________ (comprendre 8) comment 

______________ (fonctionner 9) cette piscine qui n’en ______________ (être 10) 

pas une en fait !
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Übung 4

Ergänzen Sie Gisèles Geschichte anhand der Verben mit der korrekten Verbform in der  Vergangenheit:

parler • attendre • rencontrer • vivre • raconter • aller • chercher • dormir • avoir • faire  
rêver •être • oser • discuter • être • décider • offrir • avoir • sortir • passer

Hier, Béa m’_______ (1) d’une histoire incroyable ! Pendant qu’elle _______ (2) le bus, elle _______ (3) 

Gisèle, une jeune fille de seize ans qui _______ (4) dans la rue pendant deux ans. Tu imagines  pendant 

deux ans ! Elle _______ (5) à Béa qu’elle n’_______ (6) plus à l’école bien sûr, qu’elle _______ (7) de 

la nourriture dans les poubelles, qu’elle ne _______ (8) presque pas la nuit parce qu’elle _______ (9) 

peur. Un jour, elle _______ (10) un rêve surprenant : elle _______ (11) qu’elle _______ (12) prof de 

maths. Elle n’_______ (13) pas en parler. 

Mais un jour, elle en _______ avec la boulangère du quartier qui _______ (14) bouleversée. Mais que 

faire pour Gisèle ? Elle _______ (15) de l’aider et lui _______ (16) un petit travail à la boulangerie. 

Gisèle _______ (17) beaucoup de chance. 

Maintenant, elle _______ (18) de la rue. Elle _______ (19) son bac et commence en octobre des 

 études de mathématiques et de biologie.

Übung 5

Setzen Sie die Sätze in die Vergangenheit (Passé composé und Plus-que-parfait) wie im  Beispiel:

1. Les pompiers arrivent rapidement parce que nos voisins les ont appelés.

 Les pompiers sont arrivés rapidement parce que nos voisins les avaient appelés.

2. La police demande aux passants s’ils ont vu quelque chose.

3. Nous comprenons pourquoi il est parti.

4. J’achète la robe que j’ai vue dans la vitrine.

5. Ils peuvent m’expliquer comment ils ont fait.

6. Les filles descendent plus tôt parce qu’elles n’ont pas voulu marcher.

7. Je n’ai pas beaucoup de temps, mais je suis restée quand même une heure.
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Lösungen Arbeitsblatt 7: Zeiten des Verbs - Passé composé, Imparfait, 
 Plus-que-parfait

Übung 1

1. est

2. es

3. sommes

4. ont

5. ont

6. est

Übung 2

1. achetée

2. oublié

3. trouvés

4. faits

5. laissée

6. vues

Übung 3

1. suis allé(e); 2. voulais; 3. était; 4. se remplissait; 5. suis arrivé(e); 6. n’ai pas vu; 7. était; 8. ai compris;  

9. fonctionnait; 10. était

Übung 4

1. a parlé

2. attendait

3. a rencontré

4. a vécu

5. a raconté

6. allait

7. cherchait

8. dormait

9. avait

10. a fait

11. a rêvé

12. était

13. osait

14. a discuté

15. était

16. a décidé

17. a offert

18. a eu

19. est sortie

20. a passé
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Übung 5

2. La police a demandé aux passants s’ils avaient vu quelque chose.

3. Nous avons compris pourquoi il était parti.

4. J’ai acheté la robe que j’avais vue dans la vitrine.

5. Ils ont pu m’expliquer comment ils avaient fait.

6. Les filles sont descendues plus tôt parce qu’elles n’avaient pas voulu marcher.

7. Je n’ai pas eu beaucoup de temps, mais j’étais restée quand même une heure.


