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1- Complète: 
• Avant,  elle ………………… (se lever) à 9 heures. Maintenant, elle ……………… (se lever) 

à 10 heures. 
• Avant, je …………………. (être). Maintenant, je ne ………………….. (être) timide. 
• Avant, tu …………………. (avoir) beaucoup d’amis. Maintenant, tu 

………………………… (avoir) moins. 
• Avant, ils ……………………….. (habiter) loin. Maintenant, ils …………………….. 

(habiter) près. 
 
2- Répond avec les pronoms: Y – EN  

• Tu veux des bomboms? Oui, 
• Non, 
• Elle boit de l’eau? Oui, 
• Non, 
• Il va à Paris? Oui, 
• Non, 
• Ils ont une voiture? Oui, 
• Non, 

 
3- L’imparfait: 

• Elle ………………. (être) vraiment jolie 
• Quand on ……………….. (sortir) ensemble, on ……………………. (s’amuser) bien. 
• Il ………………………. (faire) chaud ce jour-là. 

 
4-À toi d’écrire!: avant, je …. Maintenant, je … (finir, danser, profiter, venir) 

•  
•  
•  
•  

 
5- Verbes: 
Présent d’indicatif:     futur simple: 
 
Passé composé:      imparfait: 
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1- Complète: 
• Avant,  tu ………………… (avoir) beaucoup d’amis. Maintenant, tu  ……………… (avoir) 

moins. 
• Avant, elle …………………. (faire) beaucoup de sport. Maintenant,  ne ………………….. 

(faire) de sport. 
• Avant, je …………………. (être) triste. Maintenant, je ………………… (être) content. 
• Avant, ils ……………………….. (parler) plus. Maintenant, ils …………………….. (parler) 

peu. 
 
2- Répond avec les pronoms: Y – EN  

• Tu manges de la viande? Oui, 
                  Non, 

• Elle boit du coca? Oui, 
                  Non, 

• Elle part à bilbao? Oui, 
                  Non, 

• Nous avons deux cravates? Oui, 
                  Non, 
3- L’imparfait: 

• Les gaulois ………………. (adorer) les dieux de la nature. 
• Vous ……………….. (aimer) cette musique?.  
• Nous ne ……………………………. (vouloir). 
• Ils ………………………. (avoir) un chien très méchant. 

4-À toi d’écrire!: avant, je …. Maintenant, je … (chanter, jouer, sortir, mettre). 
•  
•  
•  
•   

 
5- Verbes: 
Présent d’indicatif:     futur simple: 
Passé composé:     imparfait: 
 


