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Passé, présent, futur  
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Je (dire) la vérité.  

 

 
Tu (dire) au revoir.  

 

Ma soeur (dire) toujours la 
vérité.  

 

 

 
Nous nous (dire) à demain.  

 

Vous (dire) connaître les tables.  
 

 
Harry et Ron (dire) la formule 

magique en même temps.  

 

Que (dire) ta maîtresse à 
propos de ton comportement ?  

 

 

Vous (dire) être toujours à 
l’heure…  

 

Sami et moi (dire) toujours au 
revoir avant de partir.  

 

 

 

Je (dire) que j’aimais les 
Pokémon.   

 

 

Tu (dire) que la leçon était 
facile… 

 

 

Elle (dire) qu’elle aimait les 
frites.  

 

Je (faire) mes devoirs 
rapidement.  

 

Il (faire) beau durant les 
congés.  

 

 

 
Tu (faire) la roue facilement. 

 

 

Nous (faire) la gymnastique en 
pantoufles.  

 



IMPARFAIT 114 

 

Passé, présent, futur  
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Vous (faire) toujours attention 
avant de traverser la rue.  

 

 

Andy et moi (faire) le guignol 
pendant la récréation.  

 

Papa et maman (faire) du vélo en 
vacances.  

 

Tu (faire) beaucoup de sports 
l’année dernière.  

  

Le singe (faire) des signes aux 
visiteurs.   

 

Marie et toi (faire) la sieste 
pendant que nous nous promenions. 

 

Les gens (faire) la file pour le 
concert de Soprano.  

 

 

 

Hier, il (faire) très froid. 
 

Hier, je (voir) mes leçons avec 
ma maman.  

 
Tu (voir) bien au tableau ? 

 

Elle (voir) souvent ses amis 
durant l’été.  

 

Nous (voir) les phrases le mois 
dernier.  

Vous (voir) toujours le bon côté 
des gens. . 

Ils ne (voir) pas les bêtises de 
leur chien.  

 

Cette dame ne (voir) pas les 
couleurs vives.  

 

Les enfants ne (voir) presque 
pas le tableau à cause su soleil.  
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  98   Je disais 

99   tu disais 

100   ²elle disait 

101   ²nous nous disions 

102   vous disiez 

103   ils diaient 

104   elle disait 

105   vous disiez   

106  ils disaient  

 107   je disais  

 108   tu disais 

 109  elle disait 

 110  je faisais  

 111  il faisait  

 112  tu faisais 

 113  nous faisions  
 

114  vous faisiez 

115  nous faisions 

116  ils faisaient  

117  tu faisais  

118  il faisait 

119  vous faisiez  

120  ²ils faisaient  

121  il faisait  

122  je voyais  

123  tu voyais 

124  elle voyait  

125  ²nous voyions  

126  vous voyiez  

127  ils voyaient  

128  elle voyait  

129  ils voyaient  
 


