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Correction
1/ Conjuguez le verbe être à l'imparfait.
J'étais
Tu étais
Il/elle/on était
Nous étions
Vous étiez
Ils/elles étaient
2/ Conjuguez les verbes au présent avec le pronom „NOUS“ ensuite
conjuguez-les à l'imparfait selon le pronom demandé.
Verbes

Présent

Imparfait

(avoir)

Nous avons

J'avais

(aller)

Nous allons

J'allais

(parler)

Nous parlons

Tu parlais

(écouter)

Nous écoutons

Tu écoutais

(finir)

Nous finissons

Il finissait

(réfléchir)

Nous réfléchissons

Elle réfléchissait

(vouloir)

Nous voulons

On voulait

(pouvoir)

Nous pouvons

Nous pouvions

(faire)

Nous faisons

Vous faisiez

(prendre)

Nous prenons

Ils prenaient

(écrire)

Nous écrivons

Elles écrivaient

3/Un ami vous raconte son enfance à Paris... Vous devez conjuguez les
verbes à l'imparfait.
Niveau facile
Quand j'étais petit avec ma famille nous habitions à Paris, nous vivions dans la
rue Lepic, c'est dans le fameux quartier de Montmartre. C'était la plus belle
période de ma vie ! Après l'école, avec mes amis, nous allions tous les jours au
parc de la rue Junot, nous jouions au ballon.
Niveau intermédiaire
Quand j'étais au lycée, je voulais absolument réussir mon Baccalauréat, le soir
pendant que je faisais mes devoirs, mes amis s'amusaient à jouer au football.
Donc je finissais très vite pour les retrouver et m'amuser avec eux. Ils ne me
comprenaient pas et souvent ils me disaient que faire ses devoirs tous les soirs
c'était trop ennuyeux. Je ne leur répondais pas pour éviter les disputes, je savais
que travailler tous les soirs me permettrait de réussir dans mes études et d'aller à
la grande Université de la Sorbonne.
Niveau difficile
Mes amis croyaient qu'il suffisait d'écouter les professeurs en classe et que les
devoirs n'étaient pas nécessaire pour réussir. Pour moi, c'était très important car
je voulais être médecin. Je voulais être docteur pour sauver des personnes de
graves maladies
Egalement une fois par semaine, nous allions avec mes amis à la pizzeria de
notre rue, je prenais toujours la pizza 4 fromages et c'était le seul moment où je
ne réfléchissais plus sur mes études et je profitais du moment.

