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25.1. Mettez les verbes à l’imparfait ou au passé composé et accordez le participe passé
si nécessaire:
Die Verben ins Imperfekt oder ins Passé composé setzen und, falls nötig, das Partizip Perfekt angleichen.

Valérie …écrivait….. (écrire) un message dans sa chambre. Elle ………………………. (boire)
un coca et ………………………….. (lire) des nouvelles de son ami. Tout à coup le téléphone
………………………….. (sonner). Didier et sa cousine ………………………….. (vouloir) la
rencontrer à la patinoire. Valérie ………………………….. (devoir) encore envoyer son message.
Puis elle ………………………….. (prendre) l’ascenseur et elle ………………………… (sortir) de
la maison. Dehors il ………………………….. (pleuvoir). Elle ……………………… (mettre) son
chapeau sur la tête. Elle ……………………… (être) en retard et pour cette raison, elle
………………………….. (appeler) un taxi. Elle ………………………….. (arriver) à l’heure à la
patinoire où ses amis l’ …………………… (attendre). Ils ………………………….. (rire) en la
voyant et elle leur ………………………….. (demander): «Est-ce que vous riez parce que vous
………………………….. (attendre) longtemps?» Non! Ils ………………………….. (admirer) son
chapeau!
25.2. Remplacez les expressions soulignées par les pronoms:
Son père a interdit à Maurice de regarder ce film. …Son père le lui a interdit. .............................
Paul a raconté son accident à Yvette et à Sandrine. ...................................................................
Ne prête pas tes CDs à Gérard! ...................................................................................................
La voisine va s’occuper de mes plantes. .....................................................................................
Didier s’intéresse à l’histoire. .......................................................................................................
Xavier parle toujours de ses succès à mes amis. ........................................................................
Ils réservent les plus belles chambres à leurs invités. .................................................................
Mon père nous prépare beaucoup de plats excellents. ...............................................................
Mais il ne me prépare jamais de légumes. ...................................................................................
J’ai peint un tableau de mon père. ...............................................................................................
......................................................................................................................................................
Je veux vendre mes tableaux dans une galerie. ...........................................................................
Invite Céline! .................................................................................................................................
Il a toujours aimé le travail dans la cuisine. ..................................................................................
Il déteste les grands magasins. ....................................................................................................
Après le repas, il fume sa pipe. ....................................................................................................

