Conjugaison des verbes – Odmiana czasowników
Odmień czasowniki w l’imparfait de l’indicatif
1. Le silence(être)______________________________presque total. Seuls quel que soise
aux perdus dans l’hiver (jeter) ______________________________ de petits cris.
2. Ces adolescentes qu’il (connaître) ______________________________ à peine lui
(décocher) ______________________________ des sourires qui auraient séduit les
joueurs les plus coriaces de son équipe. Mais à lui, cela ne lui faisait aucun effet.
3. Quand elle écrivait des poèmes, ma sœur choisissait ses mots avec soin. Elle les (tracer)
______________________________ avec application dans ce cahier à couverture rouge.
4. Elle le (regarder) ______________________________ avec insistance. Il ne pouvait pas la
voir parce qu’elle était au milieu d’une foule d’étudiants qui (bouger)
______________________________, (parler) ______________________________,
(manger) ______________________________.
5. Lesdeuxfemmes(manger)______________________________et(boire)_______________
_______________tranquillement quand tout a commencé. Elles ont dû se précipiter sous
la table et rester là jusqu’à l’arrivée de la police.
6. Les hommes se sont levés et ont commencé à se battre. Tout le monde les (regarder)
______________________________ : ils offraient un spectacle à la fois comique et
effrayant.
7. Lorsque les bombardements reprenaient, nous (joindre)
______________________________ nos mains et (prier)
______________________________ pour être épargnés.
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8. Au début, nous (croire) ______________________________ qu’il était tombé à l’eau;
quant à vous, vous (conclure) ______________________________ qu’il avait subi une
forte averse. C’est vous qui (avoir) ______________________________ raison.
9. C’est nous qui (créer) ______________________________ nos propres modèles avant
d’apprendre que nous (payer) ______________________________ beaucoup plus cher
ainsi.
10. Même en temps d’examen, vous(louer)______________________________des cassettes

vidéo tous les soirs. Vous (jouer) ______________________________ ainsi un jeu très
dangereux.
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Corrigé (suite)
1. Le silence était presque total. Seuls quelques oiseaux perdus dans l’hiver jetaient de petits cris.
2. Ces adolescentes qu’il connaissait à peine lui décochaient des sourires qui auraient sé duit les
joueurs les plus coriaces de son é quipe. Mais à lui, cela ne lui faisait aucun effet.
3. Quand elle é crivait des poè mes, ma sœur choisissait ses mots avec soin. Elle les traçait avec
application dans ce cahier à couverture rouge.
4. Elle le regardait avec insistance. Il ne pouvait pas la voir parce qu’elle é tait au milieu d’une foule
d’é tudiants qui bougeaient, parlaient, mangeaient.
5. Les deux femmes mangeaient et buvaient tranquillement quand tout a commencé . Elles ont dû se
pré cipiter sous la table et rester là jusqu’à l’arrivé e de la police.
6. Les hommes se sont levé s et ont commencé à se battre. Tout le monde les regardait : ils offraient un
spectacle à la fois comique et effrayant.
7. Lorsque les bombardements reprenaient, nous joignions nos mains et priions pour ê tre é pargné s.
8. Au dé but, nous croyions qu’il é tait tombé à l’eau; quant à vous, vous concluiez qu’il avait subi une
forte averse. C’est vous qui aviez raison.
9. C’est nous qui créions nos propres modè les avant d’apprendre que nous payions beaucoup plus
cher ainsi.
10. Mê me en temps d’examen, vous louiez des cassettes vidé o tous les soirs. Vous jouiez ainsi un jeu
trè s dangereux.
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