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La collection Learn French en Anglais
 

Présentation

L'auteur
Bonjour ! Je m'appelle Romain. Je suis 
enseignant de français sur l'île de Jeju-
do en Corée du Sud. Je suis diplômé 
de l'Université Paris IV Sorbonne, en 
Littérature française et Linguistique, 
et de l'Université de Grenoble Stendhal 
en Français Langue étrangère. J'ai 

travaillé dans l'édition à Paris et comme 
enseignant de français FLE à l'Alliance 
française de Séoul. J'ai créé l'École 
Romain, la première école de français à 
Jeju-do, ainsi que le site monsterfrench.
com consacré à la diffusion de mes 
livres en français et en anglais.

La collection Le Français de l'École Romain 
est un projet de 50 leçons réparties sur 
5 livres (de débutant (A0) à expert (B2), 
organisées et agencées de façon à rendre 
la progression la plus naturelle possible. 
Le Français 3, pour niveau intermédiaire, 
contient tout ce dont vous avez besoin 
pour progresser rapidement en français : 
dialogues adaptés, vocabulaire B1, toute 
la grammaire expliquée, prononciation, 
exercices et activités. De plus, les 
documents audio, disponibles sur le site, 

vous permettront de progresser aussi 
dans l'écoute et  la communication orale. 
Suivez Louis, Léa, Nacim, Coralie et 
beaucoup d'autres Français dans leur vie 
de tous les jours en France : se rencontrer 
pour la première fois, se faire des amis, 
parler de soi, décrire son environnement, 
demander quelque chose, dire l'heure, 
voyager... Passez sur notre site 
internet pour accéder aux documents 
supplémentaires et audio. N'hésitez pas 
à y laisser un commentaire ! 

www.ecoleromain.com



1
je me rappelle

2
j'habite à Paris

8 je suis moderne

p.09

p.17

j'étudie

je m'amuse

3p.25

4
je me régale

p.33

Savoir :  Parler naturellement avec ses amis. 

S'inscrire à des leçons de musique.

Comprendre : Comment utiliser les 4 pronoms 

relatifs : qui, que, dont, où. Le 

double usage de dont. Les adverbes 

justement et assez. Exprimer la 

cause et la conséquence.

Mémoriser :  Les sons, les mots de la musique. Savoir :  Se souvenir de quelque chose, partager 

un souvenir, parler de son enfance.

Comprendre :  Le 2nd temps du passé : l'imparfait, 

quand on l'utilise et pourquoi. Les 

expressions "ne pas avoir besoin", 

"avoir peur". Les adverbes de temps 

imprécis dans le passé.

Mémoriser :  Les expressions utilisant les 

parties du corps.

Savoir :  Aller au restaurant, en trouver un bon, 

commander, insister sur [qqch].

Comprendre :  La négation à plusieurs éléments : plus, 

rien, jamais, personne, nulle part. 

La différence entre rentrer, revenir, 

repartir et retourner. La restriction 

avec ne...que.

Mémoriser :  Les mots utilisés dans un restaurant.

Savoir :  Parler de sa vie étudiante, de sa spécialité. 

Passer un entretien d'admission à 

l'université.

Comprendre :  Le subjonctif avec il faut que. Pourquoi 

on utilise le mode subjonctif et comment. 

La différence entre juste et justement. Le 

superlatif et l'utilisation de : le meilleur, 

le mieux, le pire.

Mémoriser :  Les spécialités à l'université, les mots 

de la vie étudiante.
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je me rappelle

2 6
j'habite à Paris

je fais des projets

7

8 je suis moderne

p.
57

p.
65

p.49

Savoir :  Demander à quelqu'un ce dont il 

aimerait parler, organiser une soirée, 

se plaindre du bruit.

Comprendre :  L'ordre et la place des objets pronoms 

dans une phrase. Le subjonctif qui suit 

une émotion.

Mémoriser :  Les mots de l'amour et de l'amitié.

Savoir :  Parler de ses plans de vacances, organiser un 

week-end, convaincre [qqn] de venir avec soi.

Comprendre :  Le futur simple et sa différence avec le 

futur proche, sa conjugaison et ses verbes 

irréguliers. Le futur avec peut-être. La 

question avec lequel, laquelle. Le pronom 

possessif le mien, la mienne, etc.

Mémoriser :  Les mots du voyage, les choses à faire en 

France.

Savoir :  Parler de son addiction aux smartphones, 

acheter en ligne et se plaindre après 

réception d'un colis, se mettre en colère.

Comprendre :  Le mode du conditionnel pour exprimer 

l'hypothèse, donner des conseils, formuler 

une demande / une offre, exprimer un 

désir. Les sens de prendre. L'intensité avec 

tellement. L'accord avec avoir au passé 

composé. Les sens de sinon.

Mémoriser :  Les mots des nouvelles technologies, 

internet, les ordinateurs.

Savoir :  Chercher un appartement, donner ses 

critères, décrire un appartement / une 

maison, visiter un appartement.

Comprendre : Les pronoms démonstratifs celui & 

celle et leur combinaison avec de, 

qui, que ou -là, -ci. Le subjonctif 

après pour. Les différents sens 

du mot même.

Mémoriser :  Le vocabulaire du logement.



je m'engage
9

p.
73
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Savoir :  Décrire un criminel, faire une déclaration 

à la police.

Comprendre : La voix passive au présent et au passé, la 

forme active avec on, les adjectifs passifs. 

La construction ce qui/ce que. Les 

adverbes exclamatifs que, comme, quel 

pour exprimer de fortes émotions.

Mémoriser :  Les crimes, la violence et la justice.

Savoir :  Parler de l'environnement et comment le 

protéger,  voter lors d'une élection locale et 

débattre avec un ami.

Comprendre : Le participe présent et sa construction avec 

en (gérondif) pour exprimer la simultanéité, 

le moyen ou la cause. La différence entre 

toujours et tout le temps. Les suffixes pour 

faire des nouveaux mots.

Mémoriser :  Les mots de la nature, l'environnement,  

et les matières.

grammaire
Les termes grammaticaux
Le subjonctif : verbes irréguliers
Conjugaison



11
Je m'amuse+



Marie : Christophe, tu viens boire un verre 

avec nous ?

Christophe : Oh non, je suis fatigué en ce moment.

Marie : À cause de ton petit boulot ?

Christophe : Oui, mon patron, il n'arrête pas de 

crier. Il est vraiment bruyant. Ça me 

stresse.

Marie : Justement, c'est une bonne occasion 

pour penser à autre chose. 

Christophe : Tu crois ?

Marie : Bien sûr que oui. On va bien s'amuser. 

En plus, je vais te présenter à mes 

amis.

Christophe : Ok, mais je ne resterai pas trop tard 

alors.

Marie : Comme tu veux.

Marie : Salut Cédric.

Cédric :  Salut Marie. Ça va ? Qu’est-ce que tu 

as fait hier ?

Marie :  Je suis allée dans un bar. Et toi ?

Cédric : J’ai rencontré des amis que je me 

suis fait sur internet. On a joué de la 

guitare ensemble.

Marie :  Ce sont des amis qui habitent à Paris ?

Cédric :  Non, ils habitent loin. Ils sont venus 

pour le concert de M. Ils ont dormi 

chez moi.

Marie : M ? C’est un chanteur ?

Cédric :  Mais oui, tu ne connais pas ? C’est un 

chanteur qui compose des chansons 

très drôles et émouvantes.

Marie : Tu peux me faire écouter ?

SortiesA
1

2

On va prendre 
un verre ? Oh, je 

suis trop 
fatiguée.

Justement

Justement ! 
Ça va te faire 
du bien.

1  Je m'amuse

1. Pourquoi Christophe ne veut-il pas sortir ?

2. Que décide-t-il finalement ?

3. Pourquoi les amis de Cédric sont venus à Paris ? 

Qu’est-ce qu’ils ont fait ?

4. Jeu de rôle. Encouragez un ami à sortir ce soir.

10Le français 3 École Romain



S t r u c t u r e

a. Aymeric qui ______________ est absent au cours.
b. Le livre dont ____________________ est à Thibault.
c. La ville que __________________ est magnifique.
d. La ville où __________________  est très ancienne.
e. La ville qui _______________________  a disparu.
f. La musique que ____________________ est bien.
g. J’aime la musique que _____________________ .
h. Je mange le plat dont ______________________ .
i. Il attend le moment où _____________________ .

a. Paul nous donne un cadeau  _____ il a acheté 
pour nous.
b. Jessica admire le tableau ____ est dans le musée.
c. Joséphine est née dans une ville _____ il y a 
beaucoup de chats.
d. Les escaliers _____ elle est tombée sont 
dangereux.
e. Le plat _____ j’ai suivi la recette est raté.
f. Le chien _____ est sur la chaise est beau.
g. Le chien _____ le collier est rose est beau.

1.

2.

4.

3.

Le CD qui est sur la table est à moi. 

Le CD dont je parle est à Chloé. 

Chloé dont j’ai le CD est à Paris. 

!

Le CD que j’ai posé sur la table est à moi. 

Le téléphone est joli.

Le téléphone que j'ai acheté est joli.

J'ai acheté ce téléphone.

← ←

La table où j’ai posé le CD est en bois. 

Le jour où j’ai acheté le CD est lundi. 

          L’animal dont j’ai peur est le serpent.

        Le dessert dont j’ai envie est un canelé.

1  Je m'amuse Les pronoms relatifs

Nom + QUI

Nom + QUE

Le nom devant que est l’objet de la proposition 2.

Nom + DONT

Le nom devant dont est le COI de la prop. 2 :

Ou le complément du nom de la prop 2 :

Nom + OÙ

Le nom devant où est complément de lieu ou 

complément de temps de la proposition 2.

Qui, que, dont, où sont des pronoms relatifs. Ils permettent de créer une phrase complexe en liant deux 

propositions. Ils introduisent une proposition 2.

Par exemple, regardez ces deux phrases : Phrase 1 Phrase 2

Le nom devant qui est le sujet de la proposition 2.

Exercice 1. Compléter les proposition relatives.
Exercice 2. Compléter les phrases.

Dont est aussi utilisé avec les structures 
verbales : Avoir besoin de / avoir peur 
de / avoir envie de...

QUI + VERBE

QUE + SUJET +VERBE

OÙ + SUJET + VERBE

OÙ + SUJET + VERBE

DONT + SUJET + VERBE

DONT + SUJET + VERBE

Une proposition, c’est quoi ?

Proposition = [Sujet + Verbe + Objet].

Dans une phrase simple, il y a

une (1) proposition.

Paul parle anglais.

Mais dans une phrase complexe, on peut 

avoir plusieurs propositions.

Une phrase

Prop. 1 Prop. 1Proposition 2

11 Le français 3École Romain
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i s
tructure

 Je ne le connais pas mais il a l’air sympa.

	 J’ai	vu	la	bande-annonce	du	film.	Ça a l’air bien.

AA

EE

BB

DD

FF

CC

AVOIR L’AIR + ADJECTIF
Quand on estime quelque chose à partir de son apparence.

L a  m u s i q u e  e t  l e s  b r u i t s

Vo c a b u l a i r e

Parler de ses goûts Les instruments Les bruitsChanter

Les objets
La musique

Les gens

J’adore... La guitare Crac = craquementAvoir le trac

Le lecteur mp3/CD
La chanson

Le chanteur /
  la chanteuse

C’est pas mal Le tambour Ding dong = cloche

La basse Plouf = [qqch] tombe 

Clic = bruit de la souris

Avoir une belle voix

L’enceinte
L’instrument

Le fan
Le spectateur

La scène

Je suis fan de... La batterie Dring = sonnerie

Le violoncelle Clac = [qqch] se ferme

Tut Tuut = klaxon

La partition

La note de musique

C’est super La flûte Bam / Bim = choc

Le saxophone Toc toc = taper à la porte

Chanter mal / faux

Les écouteurs
Les paroles

Le groupe

J’aime bien... Le piano Boum = explosionAvoir honte

Le casque audio
La mélodie

Ça me plaît Le violon Pan = tir d’arme à feu

La trompette Paf = coup

Chanter bien

Le micro
Le rythme

La célébrité

Le concert
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J’adore les séries télé françaises. C’est très amusant 

et les acteurs sont très drôles. Je suis fan d'Omar Sy. 

Je rêve de le rencontrer. Il a l’air vraiment sympa. 

En plus d’être beau, il joue vraiment bien. Ma série 

préférée, c’est « Lupin ». Je passe des rires aux larmes 

quand je la regarde dans le métro, ou chez moi, 

pour réviser. Ça m’aide parce que je me suis mis au 

français. J’écoute l’OST aussi. Chez moi, j’apprends 

par cœur les paroles. Quand je les ai assez répétées, 

je peux chanter les chansons sous la douche ou dans 

ma tête quand je suis dans le métro. Je trouve que 

ça me détend parce que les mélodies sont belles. 

Malheureusement, je chante assez mal. Mais ce n’est 

pas grave si personne ne m’entend. À Lyon, où je passe 

mon année d’échange universitaire, j’ai rencontré 

plein de gens sympas. C’est super de pouvoir discuter 

avec eux de mes séries et chansons préférées. Ici, tout 

le monde connaît Omar Sy. Dans mon pays, c'est assez 

rare de rencontrer des gens qui le connaissent. Sauf 

sur internet où je rencontre beaucoup de francophiles.

Ma série
préféréeB

Joanna, étudiante à Lyon en Design et Marketing

ASSEZ

ASSEZ
Les bruitsC

Quelqu’un qui 

tape à ma porte.
A

B

C

D

E
FG

H

I

J
Une voiture dont le 

moteur explose.

Quelqu’un qui donne un coup 

de poing à quelqu’un d’autre.

Un conducteur qui 

n’est pas content.

Un caillou qui 

tombe dans l’eau.

Une valise 

que je ferme.

Une sonnerie dont 

j’appuie sur le bouton.

Une église dont les 

cloches sonnent.

Une souris dont je clique 

sur le bouton.

Un pistolet que 

quelqu’un utilise.

Toc toc
Clic

Ding dong

Plouf

Dring

BOUM

Tut tuutPan pan

Paf

Clac

 - Tu as faim ?

 - Oui, assez.

 - Tu veux encore du riz ?

 - Non merci. J’ai assez mangé.

Lisez le dialogue et 
répondez aux questions.

= “je n’ai pas besoin de plus”

= Relativement, plutôt

1. De qui Joanna est-elle fan ? Pourquoi ? ____________
2. Comment fait Joanna pour progresser en français ?
_________________________________________________
3. Production. Et vous, quelle est votre série préférée ? 
> Ma série préférée est ... C’est...
4. Structure. Trouvez les phrases avec plusieurs sujets. 
Comment sont-elles connectées ?

Reliez chaque son à la bonne description.
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1. 2.

a. Je suis malade ___________ j’ai trop mangé.
b. ___________  il n’est pas venu au cours, il a raté 
l’examen.
c. Je ne dors pas assez ___________ je suis fatigué.
d. Nous lisons Baudelaire ___________ nous aimons 
la poésie.

a. J’apprends le français parce que ____________
__________________________________________ 
b. Il dort beaucoup parce qu' ________________
__________________________________________ 
c. Elle s’est énervée. Donc ____________________
__________________________________________ 
d. J’ai faim donc ___________________________

Je suis en retard parce que mon bus a eu un accident.

 Grâce à toi, j’ai gagné.

 À cause de toi, j’ai perdu.

S t r u c t u r e

Les chanteurs 

du métro
D

Comme mon bus a eu un accident, je suis en retard.

CULTURE

Vous les croisez à Châtelet, Montparnasse-Bienvenüe, où on 

s’arrête parfois pour les écouter. Ce sont les chanteurs du métro 

parisien qui donnent le sourire aux passagers. À la fin de leur 

mini concert, certaines personnes donnent une petite pièce, 

tandis que d’autres n’ont rien entendu avec leurs écouteurs dans 

les oreilles. “Je trouve que c’est super", nous dit Rémi. "Ça met 

l’ambiance, ça redonne le sourire. Paris est moins triste grâce à 

eux.” Mais ce n’est pas l’avis de tout le monde. Charlotte soupire : 

“Franchement, j’aimerais être tranquille dans le métro. Il n'y a pas que des touristes ici.” Pourtant, du côté 

de la RATP, on se soucie du bien être des passagers. Tout le monde ne peut pas décider d'installer son 

micro dans les tunnels du métro. Il faut une autorisation qui est très difficile à obtenir.

La cause et la conséquence

         La cause / conséquence + phrase

La cause peut se placer au début ou à la fin d’une phrase : 

          La cause + nom 

Quand on veut seulement ajouter un nom 

après la cause, on utilise à cause de ou 

grâce à.

1. Les musiciens du métro redonnent le sourire 
aux passagers. Vrai ou faux ?
2. Tout le monde peut chanter dans le métro ?

3. Selon Charlotte, pour qui chantent ces musiciens ?

4. Production. Et vous, est-ce que vous aimez ça ? 

Préférez-vous être tranquille dans le métro ?

Exercice 1. Compléter avec le bon connecteur.
Exercice 2. Compléter les phrases.

CAUSE positive CAUSE négative

Grâce à À cause de

CAUSE CONSÉQUENCE

Élément 1 ou 2 Élément 2

Comme / Puisque Parce que / Car Donc / Alors

ELÉMENT 1 ELÉMENT 2

ELÉMENT 1 ELÉMENT 2
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- Allô ? C’est qui ?

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- ________________________________________

- Ok super, on se voit jeudi alors !

- Ok, à jeudi !

On cherche un guitariste 

pour notre groupe métal : 

The Big Killers. On vous 

attend ! tel : 07 35 45 46 

Recherche chanteur 

professionnel avec expérience 

pour animation de notre 

comédie musicale.

Vous ne savez pas chanter ? 

C’est parfait ! Dans notre 

groupe, on crie juste pour 

éliminer le stress.

TEL : 01 20 29 42 66

Notre groupe de jazz s’appelle : The 
Messengers and Blues Kings. Venez-
nous voir en concert à la cafétéria 
vendredi 26 mars. TEL/ 06 46 36 84 

Le ballet de Paris 
recherche un violoniste pour 
accompagner les danseuses 
lors des répétitions.

Vous ne savez pas jouer 
d’un instrument ? Venez 
apprendre dans notre club 
pour débutants !
TEL : 06 56 98 73 25

Qui je suis Pourquoi j'aime 
la musique

Mes groupes 
préférés

Pourquoi j'ai 
choisi ce club

M 
I 
S 
S 
I
O
N 

1

- Salut !

- Ça va ?

- La forme ?

- Quoi de neuf ?

1
Mission n°1 : S'inscrire à un club de musique
 Vous voulez apprendre un instrument de musique. Cherchez une bonne école.

1. Trouvez le club qui vous correspond.

3. Présentez-vous aux autres membres du club.

Saluer en langage familier

2.Appelez le club pour vous renseigner.
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Entraînement 1

1. Trouvez quel style de musique correspond à chacune de ces personnes.
A. Alexandre s’habille toujours très classe avec des bretelles et il fume des cigares en écoutant Miles Davis.

B. Camélia aime s’habiller avec des vêtements larges et elle met des grosses chaînes en or à son cou en 

écoutant Tupac.

C. Jean fait très sérieux. Il porte un costume cravate et des lunettes rondes en écoutant Mozart.

D. Camille s’habille en noir. Ses ongles font 5 cm et sont noirs. Elle a des bracelets avec des pics. Elle écoute 

Marylin Manson.

E. Edouard s’habille flashy, en rose et jaune et avec un T-shirt Lady Gaga.

F. Joseph a les cheveux roses et rasés sur les côtés. Il est tout le temps torse nu en écoutant les Sex Pistols.

2. Complétez avec les bruits.
Je marche dans la rue. J’entends quelque chose qui explose ( ______ ) dans une maison. Je toque à la porte 

( ______ ). Un homme ouvre et me donne un coup de poing ( ______ ). Je tombe par terre. ( ______ ). La 

sonnerie de mon téléphone me réveille. ( ______ )

3. Complétez avec "qui", "que", "dont", "où".
A. Le singe ____ mange une banane est assis sur la branche.

B. Le bracelet ____ j'ai hérité de mes grands-parents est en or massif.

C. Mon meilleur ami, ____ les parents sont architectes, habite une maison en bois ___ j'ai visitée hier.

D. Vegard, ____ est norvégien et ____ tu as forcément déjà entendu parler, va se marier avec Marie.

E. Marie, ____ est française est ____ tu viens de rencontrer, est une fan de la série Friends.

F. J'appelerai mon enfant Diego, ____ est un prénom espagnol mais ____ est aussi le titre d'une chanson 

française ____ j'aime beaucoup et ____ me fait pleurer.

G. Arthur, ____ j'ai eu des nouvelles hier et ____ était mon ami au collège ____ j'ai passé 4 années 

formidables, habite maintenant au Zimbabwe ____ il mène une existence paisible ____ je lui envie.

H. Christine, ____ j'avais oublié l'existence et ____ je me suis souvenu hier, était une fille géniale ____ je 

regrette de ne plus voir.

I. Le labrador, ____ est un chien très intelligent, est plus qu'un animal ____ on a besoin.

J. L'esprit est un espace ____ les images du passé se mélangent aux croyances ____ nous avons au fond de 

nous ____ est notre âme.

K. La vie ____ tu mènes hors de toute sociabilité désespère tes amis ____ voudraient passer du temps avec 

toi.

L. Roger Federer, ____ j'ai la chance et l'honneur d'avoir eu un autographe, ____ je garde précieusement dans 

un coffre ____ j'ai tous mes petits trésors, a été l'idole de ma jeunesse.

M. Aaliyah, ____ un tragique accident a malheureusement emporté, était une chanteuse unique.

16Le français 3 École Romain



2
Je me rappelle



1

2

Quentin : Tu te rappelles de Monsieur Capron ?

Priscilla : Qui ça ?

Quentin : Notre professeur de philosophie en 

Terminale. Il était vraiment cool.

Priscilla : Je l’ai complètement oublié. Il était 

comment ?

Quentin : Il était chauve avec des yeux ronds et 

une grosse barbe. 

Priscilla : Ah ! Ça y est, je me rappelle ! Il était 

hyper grand.

Quentin : Oui, et hier, je l’ai croisé au Monoprix 

quand je faisais les courses. Il était 

avec ses enfants.

Priscilla : Ils lui ressemblaient ?

Quentin : Oui, avec plus de cheveux. Je me 

suis approché de lui pour lui dire  

bonjour.

Priscilla : Il t’a reconnu ?

Quentin : Il m’a dit : “Monsieur Courtois ! 

Comment allez-vous ?”

Priscilla : Il se rappelait ton nom ! Super !

Quentin : Oui, et on a discuté cinq minutes. 

C’était vraiment incroyable.

Priscilla : Moi, je ne rencontre jamais quelqu’un 

que je connais dans la rue.

Quentin : Tu n’as jamais rencontré quelqu’un de 

connu ?

Priscilla : Non, et toi ?

Quentin :  Moi, j’habite dans le 6e arrondissement. 

Je croise souvent des acteurs et des 

écrivains, et la présentatrice Claire 

Chazal.

Priscilla : C’est qui ça ?

Quentin : La femme qui présentait tous les soirs 

le journal sur TF1.

Priscilla : Je ne regarde pas la télé.

Quentin :  Quand tu étais enfant, avec tes parents, 

tu ne regardais pas le journal ?

Priscilla : On n’avait pas la télé.

Le prof de philoA

2  Je me rappelle

1. Qui a rencontré Quentin ? Comment était-il ?
2. M. Capron a ignoré Quentin quand il l'a vu 
dans le supermarché. Vrai ou faux ?
3. Qui est Claire Chazal ? Pourquoi Priscilla ne la 
connait pas ?
4. Jeu de rôle. Par hasard, vous rencontrez, dans 
la rue, une personnalité que vous admirez. 
Saluez-la.
5. Structure. Trouvez dans le texte tous les 
verbes qui expriment le passé. Combien de 
temps pouvez-vous compter ?
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1.

2.

J'étais heureux

J'étais au restaurant

Avant, j'allais tous les samedis à la piscine.

J'ai mangé un bon fromage

Ma mère m'a téléphoné

S t r u c t u r e

!

a. En 2012, j’___________ (être) encore un enfant.
b. Quand Joséphine ___________ (être) petite, elle 
___________ (aller) tous les jours à la piscine.
c. J’___________ (étudier) dans la bibliothèque quand 
l’alarme a sonné.
d. Quand maman est rentrée du travail, nous 
___________ (dormir) déjà.
e. Quand le lapin des voisins est mort, nous ___________ 
(être) tristes.

a. Quand j’étais petit, __________________
________________________tous les jours.
b. Quand je suis né, mes parents ________
__________________________________.
c. Hier, Paul est tombé dans l’escalier. Il __
___________________________________.
d. Autrefois, il n’y avait pas de téléphones. 
Les gens ____________________________.

AVOIR

J'avais
Tu avais
Il/Elle avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

ÊTRE

J'étais
Tu étais
Il/Elle était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

IMPARFAIT

        Utilisation

Nous avons déjà vu le passé composé qui sert à exprimer des actions passées. Maintenant, nous allons 

voir l’imparfait. Il sert à faire des descriptions dans le passé. Il permet de :

La conjugaison

2. Décrire une situation :

1. Décrire un état : 

3. Décrire une habitude passée :

L'imparfait

Exercice 1. Compléter avec les verbes à l’imparfait. Exercice 2. Terminer les phrases avec de 
l’imparfait.

Parfois, on peut choisir entre le passé composé et l’imparfait.

Hier j’ai mangé au restaurant. C’était bon. OU Hier, je mangeais au restaurant. C’était bon.

Attention, dans la phrase 2, on insiste sur la situation. C’est-à-dire qu’on attend des actions après.

 Hier, je mangeais au restaurant. C’était bon. Ma mère m’a appelé au dessert.

Le radical + La terminaison

C’est le même qu'avec nous
au présent.
              Nous prenons  
              Nous devons
              Nous mangeons

Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils/elles

...AIS

...AIS

...AIT

...IONS

...IEZ

...AIENT
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