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Below is an exercise you may like to do before the Grammar clinic 

workshop if you have time. Don’t stress about it though!  

It is PERFECTLY OK to make mistakes or leave some blanks if you don’t 

know. No one else but you will see it!       

Of course, we’ll go through and explain these points together during the 

workshop.  

A bientôt ! See you soon! 
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Conjugate the verbs in bold using passé composé or imparfait, as needed. 

 

A. Le bébé dormir profondément quand le facteur le réveiller en sonnant à la porte. 

B. St Exupéry écrire Le Petit Prince en 1943. L’auteur décéder un an plus tard. 

C. Les enfants jouer dans le jardin quand il se mettre à pleuvoir des cordes (= starting to rain 

buckets). Ils rentrer trempés (= soaked) ! 

D. Hier, nous commander des pizzas. Une être une pizza hawaïenne ; l’autre être 

végétarienne : elle avoir seulement des légumes. La pâte être croustillante, nous adorer ! 

E. Judith être contrariée hier parce que son mari oublier leur anniversaire de mariage. 

F. Lucie ne oublier jamais le jour où son bébé naître / le jour où elle se marier. 

G. L’été dernier, nous visiter la Provence pour la première fois. Nous passer des vacances 

formidables. Les paysages être magnifiques et nous manger bien, en particulier la ratatouille 

qui être délicieuse ! 

H. Quand j’être en vacances, je avoir l’habitude d’envoyer des cartes postales à tous mes amis. 

Cette année, je n’en écrire pas : je se déconnecter totalement. 

I. Je me souviens très bien de la maison où je passer mes dernières vacances. Elle avoir un 

grand jardin et une piscine. 

J. Je me souviens très bien de la maison où ma famille passer les vacances d’été entre 1980 et 

1988.  
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K. Quand mon bébé avoir 4 mois, je devoir me lever 6 ou 7 fois par nuit… Mais je se 

lever seulement deux fois la nuit dernière : la première fois il, être minuit et la seconde fois 

3 heures du matin. Hourra ! 

L. La mouche voler au-dessus de l’étang (= the pond) lorsqu’une grenouille la gober (= 

swallow). 

M. Mr Dupuis travailler dans la même entreprise depuis 25 ans quand il décider de changer de 

profession. Il vouloir devenir boulanger depuis toujours. Il devenir donc boulanger ! 

N. Mr Dupuis travailler dans une entreprise pendant 25 ans puis il devenir boulanger.  
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