imparfait : 1 mot (verbe) ==> arrière-plan
passé composé : 2 mots (auxiliaire + verbe) ==> événements
n°1
Il faisait très froid. Le vent soufflait. Nous avons attendu le bus pendant vingt minutes.
==> faire / souffler / attendre
La porte du jardin était ouverte. Le facteur est arrivé. Le chien a aboyé.
==> être / arriver / aboyer
Depuis longtemps nous passions les vacances à la montagne. L'an dernier, nous sommes partis au
bord de la mer.
==> passer / partir
Je voulais dire au revoir à Pauline, mais elle est partie trop vite.
==> vouloir / partir
n°2
Hier la pluie tombait. Nous sommes restés toute la journée à l'intérieur.
==> tomber / rester
Jules était toujours de bonne humeur. Il souriait tout le temps. Mais un matin, il est arrivé avec un
visage triste et des larmes dans les yeux.
==> être / sourire / arriver
Mes amis Pierre et Jean habitaient près de chez moi. Nous aimions jouer ensemble. Depuis qu'ils
ont déménagé, je pense souvent à eux.
==> habiter / aimer / déménager
n°3
La pauvre petite Alice a donc fermé la porte, elle a remis la clef sur la table, où elle a trouvé
quelque chose de nouveau (regarde bien l'image).
==> fermer / remettre / trouver
Qu'est-ce que c'était à ton avis ? Une petite bouteille avec une étiquette autour du col sur laquelle
on pouvait lire « BOIS-MOI ».
==> être / pouvoir
Alors elle a gouté. Et c'était très bon. Donc elle l'a bue tout entière.
==> gouter / être / boire
Et là il est arrivé quelque chose de vraiment bizarre, de si bizarre que tu ne devineras jamais. Alors
je vais te le dire : elle a rapetissé, rapetissé, rapetissé jusqu'à devenir aussi petite qu'une poupée !
==> arriver / rapetisser

