
Clark Kent ( travaillait, a travaillé ) à la Planète 
Quotidienne. Il ( aimait, a aimé ) son travail, mais il y 
( avait, a eu ) un problème. Clark ( était, a été ) 
amoureux d'une jeune femme Lois. Lois ( ne savait 
pas, n'a pas su ) que Clark ( existait, a existé ). 

Un jour, Clark ( écrivait, a écrit ) dans son bureau 
quand tout à coup il y ( avait, a eu ) une explosion 
dans la rue. C' ( était, a été ) une mission pour 
Superman! Clark ( entrait, est entré ) dans une 
cabine téléphonique. Il ( ne savait pas , n'a pas su ) 
que Lois ( le regardait, l' a regardé ) . Il ( changeait , 
a changé ) de vêtements et tout de suite il ( devenait, 
est devenu ) Superman! A ce moment, Lois ( savait, a 
su ) le secret de Clark, et elle ( tombait, est tombée ) 
amoureuse de lui. 

6. narration: passé composé vs. imparfait 
Say what WAS GOING ON (background = imparfait) when something else 
HAPPENED (event = quand + passé composé). Notice that quand can be in 
the first clause or second. 
1. Elle ____ (être) dans son bureau quand elle ____ (entendre) la nouvelle. 
 
2. Est-ce que tu ____ (se raser) quand je te/t' ____ (téléphoner)? 
 
3. Il ____ (regarder) un film d'horreur quand son camarade ____ (rentrer). 
 
4. Je ____ (se promener) au parc quand tout d'un coup je ____ (tomber)! 
 
5. Je/J' ____ (parler) dans une salle de tchatche quand mon ami me/m' ____ 
(envoyer) un email. 
 
6. Quand nous ____ (descendre), il y ____ (avoir) un étranger dans le living. 
 
7. Quand nous ____ (passer) devant le café, il ____ (manger) un sandwich. 
	  



Blanche Neige ( habitait, a habité ) dans la forêt avec 
ses sept amis. Tous les jours les amis de Blanche ( 
allaient, sont allés ) ensemble à leur travail. A la fin 
de chaque journée ils ( chantaient, ont chanté ) 
pendant qu'ils ( revenaient, sont revenus ) Un jour, 
la reine méchante ( venait, est venue ) chez Blanche. 
Elle lui ( donnait, a donné ) une jolie pomme rouge. 
Blanche ( la mangeait, l'a mangée ) et elle ( tombait, 
est tombée ). Quand ses amis ( rentraient, sont 
rentrés ), ils ( téléphonaient, ont téléphoné) au Prince 
Charmant. Le prince ( arrivait , est arrivé ) et ... 

 

	  


