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Imparfait :
a duré lontemps

J’allais tous les jours à l’école
Il vendait des fruits sur le marché.

Passé composé :
un moment précis dans le passé

Je suis allé à la grande ville ce jour-là.
Il a vendu sa maison.

Exercice : entourer la bonne solution

Galilée (1564–1642)
était
a été

italien. Il
était
a été

physicien et astronome.

Pour étudier la chute des corps, la légende dit qu’une fois, il
faisait
a fait

tom-

ber des boules de masses différentes du haut de la tour de Pise. Ainsi, il
montrait
a montré

que le temps qu’elles mettent à tomber est indépendant de leur

masse.

Newton (1643–1727)
était
a été

anglais. Il
faisait
a fait

au cours de sa vie beau-

coup de choses en mathématiques et en physique. La légende dit qu’il
était
a été

à la campagne lorsqu’il
voyait
a vu

une pomme tomber d’un arbre, et qu’alors il

se demandait
s’est demandé

pourquoi la pomme tombe mais pas la Lune. Il
proposait
a proposé

des lois de mécanique qui marchent à la fois pour une pomme et à la fois
pour le mouvement de la Lune autour de la Terre.

Questions

De quel pays était Galilée ?

________________________________
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En quelle année est mort Newton ?

________________________________

Pour Newton, est-ce que la chute d’une pomme et le mouvement de la
Lune s’expliquent de la même manière ?

________________________________

Imparfait : terminaisons

je tu il nous vous ils
ais ais ait ions iez aient

Nous viv_______au Mali.
Sarkozy ét_______ministre de l’intérieur avant d’être président.
Tu travaill_______ici avant.
Je pren_______le train tous les jours avant d’avoir une voiture.
Les enfants n’av_______pas cours le jeudi, maintenant c’est le mer-

credi.

Imparfait

Vous _______________en Afrique. (habiter)

Chirac _______________président avant Sarkozy. (être)

Tu _______________moins de mal à trouver du travail avant la
crise. (avoir)

Passé composé

Les égyptiens _______________la CAN 2008. (gagner)

Il _______________plusieurs fois cet hiver. (neiger)

Je _______________en retard. (arriver)
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