Exercices Supplémentaires de Différenciation : Imparfait / Passé composé
A. Mettez les verbes soulignés au passé composé ou à l’imparfait :
Stella Star
Stella habite un petit village. Elle est très jolie. Elle chante tout le temps. Un jour, un homme arrive dans son
village. C’est un grand photographe. Il est malade et il a besoin de se reposer. Il tombe amoureux de Stella. Il fait
beaucoup de photos de la jeune fille. Elle devient célèbre dans le monde entier.

B. Mettez les verbes soulignés au passé composé ou à l’imparfait :
Madame Elise
Madame Elise est une vieille dame qui vit seule sur une colline. Elle est veuve et n’a pas de famille. Un jour, la
colline prend feu. Madame Elise voit le feu avancer de tous les côtés. Elle est trop vieille pour courir, alors, elle
se met à genoux et elle dit une prière ; elle est prête à mourir et elle attend.
Mais le feu s’arrête tout près d’elle. Alors, Madame Elise change complètement de vie : elle vend sa maison, elle
retire son argent de la banque et part faire le tour du monde. Elle va en Chine. Elle monte sur le Kilimandjaro et
elle descend le fleuve Amazone. Elle publie ses mémoires et à quatre-vingt-cinq ans, elle devient très célèbre.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réponses aux Exercices Supplémentaires de Différenciation : Imparfait / Passé composé
A. Stella Star
Stella habitait un petit village. Elle était très jolie. Elle chantait tout le temps. Un jour, un homme est arrivé dans
son village. C’était un grand photographe. Il était malade et il avait besoin de se reposer. Il est tombé amoureux
de Stella. Il a fait beaucoup de photos de la jeune fille. Elle est devenue célèbre dans le monde entier.

B. Madame Elise
Madame Elise était une vieille dame qui vivait seule sur une colline. Elle était veuve et n’avait pas de famille. Un
jour, la colline a pris feu. Madame Elise a vu le feu avancer de tous les côtés. Elle était trop vieille pour courir,
alors, elle s’est mise à genoux et elle a dit une prière ; elle était prête à mourir et elle a attendu.
Mais le feu s’est arrêté tout près d’elle. Alors, Madame Elise a changé complètement de vie : elle a vendu sa
maison, elle a retiré son argent de la banque et est partie faire le tour du monde. Elle est allée en Chine. Elle est
montée sur le Kilimandjaro et elle a descendu le fleuve Amazone. Elle a publié ses mémoires et à quatre-vingtcinq ans, elle est devenue très célèbre.

