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Les temps du passé (B1) 

UTILISATION ET FORMATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur un coup de tête, j’ai acheté un billet d’avion pour la Laponie. J’ai fait ma valise. J’ai confié mon chat à mes parents que 

j’ai prévenus de mon voyage. Très enthousiaste, je suis partie à l’aéroport. Je me suis présentée au guichet d’enregistrement. 

L’hôtesse m’a demandé mon passeport. Je l’ai cherché et je ne l’ai pas trouvé. J’ai   commencé à paniquer et à hurler. Puis, je 

l’ai senti au fond du sac ! Je suis montée dans l’avion et je suis allée en Laponie. 

C’était en janvier 2015. Il faisait gris à Paris. Je me sentais déprimée. Je m’ennuyais. Sur un coup de tête, j’ai acheté un billet 

d’avion pour la Laponie. Cela faisait si longtemps que je voulais aller au pays du Père Noël. J’ai fait ma valise. Il me fallait 

surtout des vêtements très chauds et de bonnes bottes. J’ai confié mon chat à mes parents que j’ai prévenus de mon voyage. Ils 

ne comprenaient pas vraiment ma décision si impulsive mais ils savaient que j’avais grand besoin de changer d’air. Très 

enthousiaste, je suis partie à l’aéroport. Mon vol n’avait pas de retard et j’étais très en avance. Je me suis présentée au guichet 

d’enregistrement. L’hôtesse m’a demandé mon passeport. Je l’ai cherché et je ne l’ai pas trouvé. J’étais folle de rage ! Je 

savais pourtant bien qu’il était dans le sac ! J’ai   commencé à paniquer et à hurler. Tout le monde me regardait comme si j’étais 

folle. Il faut dire que ma réaction était un peu exagérée. Puis, je l’ai senti au fond du sac ! Je suis montée dans l’avion et je 

suis allée en Laponie. J’avais hâte de commencer ce voyage. 

C’était en janvier 2015. Il faisait gris à Paris. Je me sentais déprimée. J’avais passé des fêtes de fin d’année un peu compliquées 

et je n’avais pas pu en profiter. Je m’ennuyais. 2015 avait déjà commencé et je n’avais fait aucun projet pour l’année. Sur un coup 

de tête, j’ai acheté un billet d’avion pour la Laponie. Heureusement que j’avais mis de l’argent de côté ! Cela faisait si longtemps 

que je voulais aller au pays du Père Noël. J’ai fait ma valise. Il me fallait surtout des vêtements très chauds et de bonnes bottes. 

J’ai confié mon chat à mes parents que j’ai prévenus de mon voyage. Ils ne comprenaient pas vraiment ma décision si impulsive 

mais ils savaient que j’avais grand besoin de changer d’air. Très enthousiaste, je suis partie à l’aéroport. Mon vol n’avait pas de 

retard et j’étais très en avance. Je me suis présentée au guichet d’enregistrement. L’hôtesse m’a demandé mon passeport. Je 

l’ai cherché et je ne l’ai pas trouvé. J’étais folle de rage ! Je savais pourtant bien qu’il était dans le sac ! Je l’avais mis dans mon 

sac à main quand j’étais partie de la maison. Peut-être était-il tombé  dans le taxi ?! J’ai   commencé à paniquer et à hurler. Tout 

le monde me regardait comme si j’étais folle. Il faut dire que ma réaction était un peu exagérée. Mais, je m’étais fait une telle joie 

de ces vacances... Puis, je l’ai senti au fond du sac ! Je suis montée dans l’avion et je suis allée en Laponie. J’avais hâte de 

commencer ce voyage. 

LE PLUS-QUE-PARFAIT 

Utilisation : action passée avant une autre 

action passée. 

Formation : auxiliaire « être » ou « avoir » à 

l’imparfait + participe passé du verbe. 

Similaire au passé composé. 

L’IMPARFAIT ; 

Utilisation : une description, une action qui dure et non terminée, des 

habitudes passées. 

Formation : radical du verbe à la 1ère personne du pluriel du présent de 

l’indicatif + terminaisons « -ais » « -ais » « -ait » « -ions » « -iez » « -aient » 

Verbes irréguliers : être (j’étais, tu étais...) 

 

LE PASSÉ COMPOSÉ : 

Utilisation : une action ponctuelle, terminée dans le passé. 

Formation : auxiliaire « être » ou « avoir » au présent + participe passé du verbe 

Être : 14 verbes (naître, mourir, monter, descendre, aller, venir, partir, arriver, retourner, rester, entrer, sortir, tomber, devenir) + 

verbes pronominaux 

Accord du participe passé avec le sujet ! 

Avoir : les autres verbes - Accord du participe passé avec le COD s’il est placé avant le verbe ! 

Participes passés irréguliers : avoir (eu), être (été), prendre (pris), mettre (mis), savoir (su), voir (vu), boire (bu), vouloir (voulu)... 

PRÉSENT 
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EXERCICES 

 

 

❖ Compléter le texte en conjuguant le verbe à l’imparfait ou au passé composé : 

La semaine dernière, je suis allé(e) (aller) au Salon du Livre à Paris. (1) C’était (être) très bien organisé et je n’ai pas attendu 

(ne pas attendre) longtemps dans la file d’attente. Il y avait (avoir) beaucoup de monde. C’était (être) l’occasion pour moi de 

me faire des contacts puisque je souhaitais (souhaiter) travailler pour une maison d’édition après mes études. Cependant, avant 

tout, il fallait (falloir) trouver un stage. Je me suis approché(e) (s’approcher) d’un des stands et je me suis présenté(e) (se 

présenter). Je me suis bien entendu(e) (bien s’entendre) avec ce responsable d’édition qui m’a demandé (demander) de lui 

laisser mon CV. (2) Quelques jours plus tard, il m’a appelé(e) (appeler) pour me proposer un entretien. J’y suis allé(e) (aller) et 

j’ai obtenu (obtenir) le stage ! 

 

❖ Ajouter deux phrases au plus-que-parfait dans le texte précédent : Réponse libre 

1. J’y étais déjà allé(e) l’année précédente. 

2. Heureusement que je les avais imprimés le matin même. 

 

 

❖ Compléter le texte en conjuguant le verbe à l’imparfait ou au passé composé : 

C’était (être) un soir de mars. Il faisait (faire) froid et il pleuvait (pleuvoir). Je rentrais (rentrer) chez moi quand j’ai croisé 

(croiser) un ami d’enfance. Il ne m’a pas reconnu (ne pas reconnaître) tout de suite. Je l’ai interpellé (interpeler), je me suis 

présentée (se présenter) et nous avons discuté (discuter) au milieu du trottoir. Il m’a raconté (raconter) qu’il était (être) marié et 

qu’il avait (avoir) des enfants. Nous nous sommes remémorés (se remémorer) des souvenirs de l’école primaire quand j’ai 

réalisé (réaliser) qu’il était (être) déjà 20 heures. Mon mari m’attendait (attendre) pour dîner. Alors, on a échangé (échanger) 

nos numéros de téléphone et nous nous sommes laissés (se laisser). 

 

❖ Ajouter quatre phrases au plus-que-parfait dans le texte précédent : Réponse libre 

1. _________________________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________________________ 

3.  _________________________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________________________ 


