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Essai 1 

Entrainement 

Recherche 

Relire la leçon ou/et regarder la vidéo 

Raconte cette histoire en 

utilisant l’imparfait et le 

passé composé. 

Conjugaison 

Recopie les phrases suivantes et conjugue avec le bon temps (passé            

composé ou l'imparfait) : 

1. Quand j'étais petit, j'................. un vélo mais j'................. toujours à l'école 

en bus. (avoir, aller) 

2. L'année dernière nous ...................... un nouveau bateau. (acheter) 

3. Aujourd'hui mon ami Paul ....................... du bateau sur le lac. (faire) 

4. Dans le passé, je ........................ du bateau aussi. (faire) 

5. La vieille voiture de mon père ....................... jaune. (être) 

6. Mon frère ................. un gâteau au chocolat énorme ce matin ! (manger) 

7. Pendant la guerre mes grands-parents ...................... au bord de la mer. 

(habiter) 

8. Vendredi dernier je .................... au théâtre pour voir un spectacle. 

C' ..................... magnifique. (aller, être) 

9. Le dimanche, ma mère ................ un livre tandis que je ………. à                

l’ordinateur dans ma chambre. (lire, jouer) 
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6 Remédiation 

Entrainement 

- Correction de la fiche essai 2 avec l’enseignant 

- Relire la leçon 

- Entrainement :  

 

Choisis la conjugaison qui convient : 

Quand (j'étais – ai été) petit, je (vivais – ai vécu) à Chambéry avec mes parents.  

J'(allais – suis allé) à l'école et j'(étais – ai été) très heureux.  

Un jour, mes parents (décidaient – ont décidé) de divorcer.  

Alors, nous (déménagions – avons déménagé) à Paris.  

Au début, je (passais – ai passé) une semaine sur deux chez mon père, mais comme 

il (habitait – a habité) trop loin du collège, je (perdais – ai perdu) beaucoup de 

temps pour y aller. Alors, je (décidais – ai décidé) de n'y passer que les weekends. 

 

 

  

  

Essai 3 

  

  

Essai 2 
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Tutorat 

- Correction de la fiche essai 1 avec un camarade 

Conjugaison 




