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Exercice 1.  
Répondez par Vrai ou Faux. Corrigez les phrases fausses.  
  

1. Au Moyen Âge, les « verres » étaient en bois ou en verre.  
2. Pour être sur de ne pas être empoisonné, on échangeait un peu du contenu des verres.  
3. Ce geste n’a pas changé depuis le Moyen Âge.  
4. Aujourd’hui, quand on trinque on dit « tchof ».  
5. Autrefois, les gens manquaient de moyens pour assassiner l’autre.  

 
 
Exercice 2.   
Quel est l’imparfait des verbes suivants ?  
Relisez le texte pour vérifier vos réponses.  
 

Verbes  L’imparfait   
Les verres (être)   
Il (s’agir)   
On (assassiner)   
On (inviter)   
On (versait)   
Les mœurs (être)   
Vous (inviter)   
Vous (verser)  
La méchante (se retrouver)   
 
Exercice 3 
Conjuguez les verbes au passé composé ou à l’imparfait.  
Aidez-vous des indications sur la valeur des temps. 
 

a) En 1990, Jeanne ………………… (partir) en Italie pour étudier les Beaux-Arts. 
 (action accomplie située à un moment précis du passé). 

b) Un jour où elle ……………….. (voyager) en Asie, Emma……………. (décider) de 
travailler avec les enfants.  
 (action en cours d’accomplissement dans le passé/ action accomplie dans le passé). 

c) Avant de jouer au tennis, Marc ………………… (jouer) de la guitare.   
 (action répétitive, habituelle). 
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d) En 2000, Maxime ……………….. (habiter) au Portugal avec ses parents. 
  (description d’une situation passée, décrire le décor ou une action). 

 
 
Exercice 4.  
A partir des mots-clés créez une question pour chaque image.  
La question doit toujours commencer par « pourquoi ».  
 
Image 1 : la vitesse -  bateaux - nœuds 
Image 2 : tourner – nourriture - toucher 
Image 3 : pouvoir -  chats - plein soleil  
Image 4 : comptage - tennis - compliqué  
Image 5 : pencher -  au bord de l'eau - palmiers ? 
Image 6 : cogner - verres - trinquer  
Image 7 : femme – avoir - de barre 
 
 
Question 1 :………………………………………………………………………………………….. 
Question 2 :………………………………………………………………………………………….. 
Question 3 : …………………………………………………………………………………………. 
Question 4 :………………………………………………………………………………………….. 
Question 5:………………………………………………………………………………………….. 
Question 6 : …………………………………………………………………………………………. 
Question 7 : …………………………………………………………………………………………. 
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