
ALTERNANCE PASSÉ COMPOSÉ / IMPARFAIT/ PLUS-QUE-PARFAIT 

Complétez les textes suivants en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé 

composé, à l’imparfait ou au plus-que-parfait. N’oubliez pas de faire les accords si 

nécessaire ! 

TEXTE 1 : L’ANNÉE DERNIÈRE EN GUADELOUPE 

L’année dernière, pour partir en vacances en Guadeloupe, nous ………………………….(arriver) 

à l’aéroport un samedi à 10 heures. L’avion ……………………………. (devoir) normalement 

partir à 13 heures, mais à 10 heures et demie, je ……………………………………. (découvrir) un 

problème : je …………………………………. (acheter) les billets sur Internet trois mois avant, mais 

je les ……………………………… (oublier) sur la table de la cuisine ! Je ………………………………. (ne 

pas savoir) quoi faire, nous ……………………………….. (avoir) peur de ne pas pouvoir partir. 

Heureusement, nous ……………………….. (trouver) un accès à Internet à l’aéroport et tout 

…………………………….. (bien se passer) ensuite ! 

TEXTE 2 : LA PREMIÈRE FOIS EN AVION DE PIERRE 

La première fois que je …………………………………. (prendre) l’avion, je ……………………………. 

(partir) en Roumanie pour enseigner le français. Je ………………………………… (déjà voyager) 

avant, mais seulement en train ou par bateau. Quand je …………………………….. (arriver) à 

l’aéroport, je …………………………… (ne pas savoir) où aller. La veille, je 

……………………………………… (imprimer) mon billet et vérifié trois fois qu’il 

……………………………… (être) dans mon sac. Je……………………………. (enregistrer) mes bagages, 

puis je …………………………….. (se rendre) dans la salle d’embarquement et… l’avion a été 

annulé. 

TEXTE 3 : ANNE NOUS RACONTE UN JOUR EN JUILLET 2010 

Ce ….......................(être) en juillet 2010. Il …………………. (faire) très beau ce jour-là. Je 

……………………………. (ne rien avoir) de spécial à faire parce que je ……………….……….. 

(prendre) des congés mais je ……………………………… (ne pas pouvoir) partir en vacances. Je 

…………………….. (décider) de sortir. Je …………………… (prendre) le bus. Je 

…………..…………………. (descendre) au Jardin du Luxembourg. Il y …………………….. (avoir) 

beaucoup de monde. Les enfants ………………………. (courir) dans tous les sens. Les parents 

……………………. (être) nerveux. L’atmosphère ………………….. (être) lourde, étouffante. Je 

……………………. (marcher) un peu. Je ………………… (vouloir) trouver un endroit calme pour 

lire un livre que je ……………………….. (acheter) la veille et qu’une amie 

m’………………………………. (recommander). Je  ……………………………… (découvrir finalement) un 

coin éloigné de toute agitation. Je …………………………. (s’asseoir) sur un banc. Je 

………………………… (pouvoir) entendre les oiseaux chanter. Je ……………………. (sortir) mon 

roman de mon sac.  Je ………………………………………..(ne pas arriver) à lire. Il ………………………… 

(faire) trop chaud, je ………………………. (manquer) d’air, je ……………………………. (ne pas bien 

se sentir). Quand l’orage ……………………… (éclater)  je ……………………………….. (courir) me 

réfugier sous un kiosque (parce que je ……………………………..(oublier)  mon parapluie) et je 

……………………………… (se sentir) soulagée.    



Transformez au passé 

TEXTE 4 : LA PROMENADE DE MARIE 

Ce jour-là, Marie fait une promenade dans la campagne. Elle marche déjà depuis une 

heure, quand elle voit de gros nuages qui s'approchent. Elle comprend qu'il va bientôt y 

avoir un orage, alors elle décide de rentrer le plus vite possible. 

Elle n'est qu'à deux cents mètres de chez elle lorsque l'orage éclate. Alors elle se met à 

courir pour ne pas se faire mouiller. Malgré tous ses efforts, elle est trempée en rentrant. 

En plus, elle se rappelle qu'elle n'a pas fermé les fenêtres du premier étage. Elle monte les 

escaliers quatre à quatre, mais en arrivant dans les chambres, elle découvre que l'eau y 

entre déjà. Après avoir fermé, elle va chercher de quoi essuyer les parquets. Ensuite, elle 

se change et se fait une bonne tasse de thé en pensant que, la prochaine fois, elle fera 

attention avant de sortir. 

TEXTE 5 : PAUL MARQUET 

Le jour où Paul Marquet acquiert son nouvel ordinateur, il pleut sans arrêt. D’abord, Paul 

nettoie sa voiture dans une station-service, s’asseoit dans un bistrot et prend une tasse de 

café, puis il vient au magasin où les prix lui paraissent les plus intéressants. Il connaît le 

vendeur depuis longtemps : il le voit souvent au cours d’allemand qu’il suit le soir. 

Dans le magasin, Paul fait son choix rapidement : il lit les prix sur les étiquettes, il voit les 

performances des ordinateurs qui sont en vente, puis il décide de prendre celui qui lui 

semble le plus intéressant. Son vendeur lui explique alors que c’est une bonne machine, et 

qu’on peut faire du très bon travail avec. Paul prend sa carte de crédit et paie, puis il met 

le lourd carton dans sa voiture, s’asseoit au volant et part tout de suite chez lui. 

Pendant le trajet, il pleut toujours. Paul conduit prudemment, car il craint les coups de 

frein brusques et veut éviter les chocs à sa machine. Quand il arrive à la maison, il installe 

tout de suite sa machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


