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Et hier, et avant ?

Indications pour le professeur

Objectifs :

– Emploi du passé composé ou de l’imparfait, selon le cas
– Révision du vocabulaire acquis

Déroulement de l’activité : 

À tour de rôle, une personne lit une phrase et demande à son/sa partenaire de répondre à la question : « Et 
avant ? / Et hier ? / etc. ». Celui-ci/Celle-ci devra répondre à la question en remplaçant les mots en gras par les 
mots proposés entre parenthèses et en conjuguant le verbe au passé composé ou à l’imparfait, selon la question 
posée.
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Et hier, et avant ?
Solutions

–  Le matin, tu manges une pomme et du chocolat. 
Et avant ? (une orange / du jambon)  
Avant, le matin, je mangeais une orange et du jambon.

–  Tu écoutes le dernier album de Bob Dylan. 
Et hier ? (Leonard Cohen)  
Hier, j‘ai écouté le dernier album de Leonard Cohen.

–  Tu écoutes le dernier album de Bob Dylan tous les soirs. 
Et avant ? (Leonard Cohen)  
Avant, j‘écoutais le dernier album de Leonard Cohen.

–  Ce soir, ta sœur regarde un documentaire à la télévision. 
Et la semaine dernière ? (mes parents / un film)  
La semaine dernière, mes parents ont regardé un film à la télévision.

–  Tes copains prennent des cours de musique. 
Et autrefois ? (des cours de karaté)  
Autrefois, mes copains prenaient des cours de karaté.

–  Il travaille à la bibliothèque. 
Et lundi dernier ? (la maison)  
Lundi dernier, il a travaillé à la maison.

–  Tu vas voir la tour Eiffel, aujourd’hui. 
Et hier ? (la tour Montparnasse)  
Hier, j’ai vu la tour Montparnasse.

–  Vous arrivez par le train RE1. 
Et le mois dernier ? (le train RE5)  
Le mois dernier, nous sommes arrivé(e)s / je suis arrivé(e) par le train RE5.

–  Vous prenez le TGV pour aller de Lyon à Paris. 
Et autrefois ? (le train Corail)  
Autrefois, nous prenions / je prenais le train Corail pour aller de Lyon à Paris.
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Et hier, et avant ?
Fiche d’activité

–  Le matin, tu manges une pomme et du chocolat. 
Et avant ? (une orange / du jambon)

–  Tu écoutes le dernier album de Bob Dylan. 
Et hier ? (Leonard Cohen)

–  Tu écoutes le dernier album de Bob Dylan tous les soirs. 
Et avant ? (Leonard Cohen)

–  Ce soir, ta sœur regarde un documentaire à la télévision. 
Et la semaine dernière ? (mes parents / un film)

–  Tes copains prennent des cours de musique. 
Et autrefois ? (des cours de karaté)

–  Il travaille à la bibliothèque. 
Et lundi dernier ? (la maison)

–  Tu vas voir la tour Eiffel, aujourd’hui. 
Et hier ? (la tour Montparnasse)

–  Vous arrivez par le train RE1. 
Et le mois dernier ? (le train RE5)

–  Vous prenez le TGV pour aller de Lyon à Paris. 
Et autrefois ? (le train Corail)


