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IMPARFAIT 

Quand, j’étais jeune, j’habitais au village avec mes parents. Mon père travaillait 
comme chef de poste. Nous habitions une grande maison. Il y avait beaucoup 
de manguiers dans la cour. Pendant la journée quand il faisait chaud, nous 
restions à l’ombre des arbres.  

Chaque jour avant d’aller à l’école, j’aidais ma mère à faire le ménage. Les 
week-ends mon père allait à la pêche. La nuit, ma mère nous racontait des 
histoires drôles et quelquefois tristes. J’aimais bien la vie au village.  

Qu’est-ce que vous étudiez quand vous étiez à l’Université? 

à l’Ecole secondaire?  

Quel sport préfériez-vous quand vous étiez plus jeune.  

Comment vous amusiez-vous à l’Université?  

Où votre famille passait-elle ses vacances?  

Quelle sorte de musique préfériez-vous?  

Quelle sorte de livre lisiez-vous?  

Que faisiez-vous avant de venir en Afrique?  

Buviez-vous quand vous aviez 15 ans?  

Que preniez-vous au petit déjeuner aux USA?  

Où étaient vos parents en 1950?  

Compreniez-vous une 2eme langue à 10 ans  

Que faisiez-vous quand vous aviez reçu votre invitation  

Hosted for free on livelingua.com

http://www.livelingua.com/french-lessons.php


Dites à l’Imparfait (Interview quand vous étiez jeune) 

tomber malade souvent  

aimer l’école  

voyager souvent  

sortir souvent  

aller à la plage le week-end 

aimer les films épouvants  

regarder la télé  

préparer la nourriture  

Une journé ennuyeuse  

1 - Il/faire/trè chaude  

2 - Je/ne avoir/rien/à faire  

3 - D’habitude/je/descendre/en ville//avec mes amis 

4 - Personne ne/vouloir/aller en ville.  

5 - Tout le monde/faire/autre chose.  

6 - Mon ami/travailler  

7 - Fatimata/Bintou/ne pas pouvoir/sortir  

8 - Abdou/se reposer  
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9 - Malal et sa famille/partir/en vacances 

10-Je/m’ennuyer  

SE RAPPELER LES EVENEMENTS PASSES ET PARTAGER LES 
IMPRESSIONS AVEC VOTRE VOISIN.  

1 - Aux Etats-Unis, je me sentais............. 

2 - Je me sentais anxieux quand............. 

3 - J’avais peur quand.......... 

4 - J’étais heureux quand...... 

5 - Je me sentais exclu...... 

6 - J’étais triste quand...... 

7 - J’étais dégouté quand..... 

8 - J’étais surpris quand...... 

9 - J’étais irrité... 

10 -J’avais du succès.... 

11 -J’étais curieux...  

12- J’étais nerveux... 
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