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4. Les verbes à l'imparfait peuvent-ils être au passé composé et vice-versa ?

En effet, dans certains cas, les 2 temps sont corrects et seul le contexte permet de décider si le 
verbe doit être à l'imparfait ou au passé composé.

A.) Par exemple, quelle est la différence entre "hier il faisait beau" et hier il a fait beau" ?

• "Hier, il faisait beau." » On ne précise pas quand ni s'il a fait beau pendant toute la journée.

• "Hier, il a fait beau." » Toute la journée, du matin jusqu'au soir.

B.) Quelle est la différence entre "j'ai mis mes chaussures et  je suis sorti." et  je mettais 

mes chaussures et je sortais." ?

• "J'ai mis mes chaussures et je suis sorti." » À ce moment précis du récit.

• "Je mettais mes chaussures et je sortais." » 2 possibilités: 
1. On comprend qu'il s'agit d'une habitude, sans savoir exactement quand cela se 

passe : en général, fréquemment, le samedi, l'après-midi ou le matin, etc...
2. On comprend qu'il s'agit d'une mise en situation, d'une description du contexte 

et on s'attend à ce qu'un événement arrive: par exemple, "Tout à coup, il a commencé 

à pleuvoir."

»  Le passé composé permet d'exprimer un processus  perfectif, c'est à dire 

dont on connaît précisément le début et la fin.

L'imparfait  permet  d'exprimer  un  processus  imperfectif,  c'est  à  dire  sans 

précision de temps.

Comparer: "Nous vivions bien quand nous habitions à Prague."

                     "Napoléon a vécu de 1769 à 1821."

 

Exercice. Répondez aux questions posées: 

1. Quelle est la différence entre ces deux phrases? 

• Aujourd'hui, il fait beau, mais hier, il pleuvait. 

• Aujourd'hui, il fait beau, mais hier il a plu pendant trois heures:  de 7h à 10h. 

2.  Quel  verbe  indique  les  conditions  (ou  le  "background").   Quel  verbe  indique  l'action  qui 
interrompt (ce qui s'est passé)? 

• Il dormait quand son ami a frappé à la porte. 

3.  Quelle est la différence entre ces deux phrases? 

•  Elle a crié quand elle a vu le lion. 

• Elle criait quand elle a vu le lion. 

4. Quelle est la différence entre ces deux phrases? 

• Elle a fermé la porte quand elle a remarqué qu'il neigeait. 

• Elle fermait la porte quand elle a remarqué qu'il neigeait. 


