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Texte de la vidéo : Imparfait ou passé composé ?
Lequel choisir ?
Aujourd'hui, je vais vous expliquer quand est-ce qu'on utilise l'imparfait et
quand est-ce qu'on utilise le passé composé.
INTRO
Les choses les plus importantes à savoir pour bien conjuguer au bon moment
l'imparfait ou le passé composé, la première chose :
-c'est deux temps se conjuguent pour des actions qui sont dans le passé.
Passé composé et imparfait => Action dans le passé !
Ensuite entre ces deux temps, il existe des différences qui vont nous permettre
de différencier l'utilisation de l'imparfait et du passé composé.
C'est quoi les secrets de l'imparfait et du passé composé ?
Quand est-ce que j'emploie l'imparfait ?
L'imparfait, c'est pour une description.
Une description c'est comme présentation.
Si je vous décris mes vacances par exemple :
Il y avait du soleil, nous étions en mer...
(Infinitif : avoir et être)
On utilise aussi l'imparfait pour parler d'une habitude dans le passé.
Une habitude :
c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, qu'on fait souvent.
Par exemple :
Avant quand je travaillais, je me levais tous les jours à 6 heures.
(Infinitif : travailler et se lever)
L'imparfait on l'emploie, c'est-à-dire on l'utilise (employer = utiliser) aussi
pour exprimer, pour parler d'une situation qui dure dans le passé.
Par exemple :
Quand je mangeais un sandwich, tu regardais un film.
(Infinitif : manger et regarder)

...Des phrases et des exemples concrets...
Il y a aussi des mots qui signalent l'imparfait quand je vois ce mot, quand vous
voyez ce mot vous savez qu'automatiquement l'imparfait sera à conjuguer !
Vous avez les mots qui expriment une habitude, comme par exemple :
Qui expriment une habitude !
Tous les jours
Tous les soirs
Tous les matins
Toujours
Souvent
Parfois
(Rarement)
En général
Alors je vous donne quelques exemples avec les mots qui signalent l'imparfait :
Tous les jours, quand je travaillais, je me réveillais à 8 heures. (Travailler)
Tous les jours, je faisais une heure de sport. (Faire)
En général, je faisais des exercices tous les soirs.
En général, il n'aimait pas les visites des musées. (Aimer)
En général, il ne faisait pas ses devoirs.
Quand est-ce que j'utilise le passé composé ?
Et bien c'est pour une action précise dans le passé, une action achevée
c'est-à-dire finie.
Quand je dis :
Il a mangé avant nous. (manger)
Donc l'action est déja terminée quand je parle.
Par exemple :
(Hier) Il est rentré à 8 heures. (rentrer)
Aussi il faut savoir qu'il y a des mots qui signalent le passé composé.
Par exemple :
Soudain
Brusquement
Quand
À ce moment là

Je vous donne un exemple :
Je mangeais un sandwich quand il est rentré.
J'écoutais la radio brusquement mon téléphone a sonné.
Nous visitions calmement le quartier soudain une voiture bruyante est
passée.
Et bien voilà une petite explication du passé composé et de l'imparfait quand
est-ce que je les utilise ?
J'espère que cette petite vidéo va vous aider, j'espère qu'elle sera utile.
Abonnez-vous et partagez mes vidéos à toutes les personnes que vous
connaissez qui pourraient être intéressées d'apprendre le français !
Et je vous dis à bientôt !

