GRAmmaire Française
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[

nous
nous

nous finissons
finiss ons

ons

]

1.

Ils (aller) au parc tous les dimanches.

[nous allons]

2.

Quand je (arriver) chez lui, il (dîner).

[nous arrivons, nous dînons]

3.

Quand elle (sortir), il (faire) beau.

[nous sortons, nous faisons]

4.

Tous les jours, les étudiants (travailler) bien.

[nous travaillons]

5.

Quand j'ai fini le dîner, ma femme (dormir).

[nous dormons]

6.

Quand elle est rentrée à la maison, elle (être) fatiguée.

7.

Le lundi, j'(arriver) à l'université à 8 heures.

8.

Quand j'étais lycéenne, je (vouloir) devenir hôtesse de l'air.

9.

Ils (lire) des livres pendant 2 heures.

[nous lisons]

10.

Elles (venir) chez moi à 10 heures.

[nous venons]

11.

Elle (travailler) jusqu'à 22 heures.

[nous travaillons]

12.

Tous les étés, nous (voyager) en Europe.

[nous voyageons]

13.

En 2017, nous (voyager) en Europe.

je finiss ais
être
chanter
je chantais
tu chantais
il chantait

nous
être
j'étais
tu étais
il était

nous chantions
vous chantiez
ils chantaient

nous sommes

j'étais ...

nous étions
vous étiez
ils étaient

(1) Quand je suis rentré à la maison, ma femme dormait.
suis rentré

(2) J'allais au zoo tous les dimanches.
tous les dimanches
chaque +
chaque dimanche

(3a) Il a dit : « Elle habite à Paris.»
(3b) Il a dit qu'elle habitait à Paris.

tous les +

dormait = dormir

le +

habite =
habitait =

(4a) ?? Elle travaillait jusqu'à midi.
(4b)
Elle a travaillé jusqu'à midi.
jusqu'à midi

[nous voulons]

le dimanche

midi

(5a) ?? Il travaillait pendant 5 heures.
(5a)
Il a travaillé pendant 5 heures.
pendant 5 heures
pendant

[nous arrivons]

pendant +
+
J'ai travaillé pendant 10 jours = J'ai travaillé 10 jours.

þ corrigés
1. allaient

2. suis arrivé, dînait
3. est sortie, faisait
il

être
4. travaillaient
6. était

5. dormait
7. arrivais

?
je, tu, il, nous, vous, ils
1.
2.

donner
faire

Lundi, je suis arrivé ...
ont lu
10. sont venues
travaillait

8. voulais

9.
pendant 2 heures
venaient
11. a travaillé

22

22

12. voyagions
13. avons voyagé 2017

voyagions

2017

2017

1

þ corrigés
1. Je donnais, tu donnais, il donnait, nous donnions, vous donniez, ils donnaient
2. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, ils faisaient
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