
  FONCK Lynn Claire – 2019/2020 – Remote Internship 

 
 
 Le passé composé vs. l’imparfait (C4) 

               Cycle : C4 
          Lien avec le  
          « plan d’études » :            Objectif(s) visé(s) : 

Plan d’études (p. 109) : 

- Production écrite – Morphologie 
- Production écrite – Rédaction de 

textes : respect de la chronologie 
- Respecter la forme en mobilisant ses 

connaissances grammaticales : 
emploi correct et adéquat des 
moyens linguistiques (vocabulaire, 
grammaire) 

L’élève apprend : 

- Quand utiliser le passé composé 
et quand utiliser l’imparfait 

- Quelle est la différence entre le 
passé composé et l’imparfait 
 

- L’élève connaît les domaines 
d’emploi des deux temps 

           Description : 

La vidéo dont parle ce plan de cours traite l’emploi du passé composé et de l’imparfait (récit au passé). 
 
Il s’agit d’expliquer aux élèves quand il faut utiliser lequel des deux temps et pourquoi. La vidéo commence par un 
exemple dans lequel se retrouvent les deux temps. Partant de l’exemple est alors fait un court rappel du passé 
composé et de l’imparfait pour ensuite passer à la comparaison du passé composé à l’imparfait. Les propos de la 
théorie sont toujours accompagnés de deux exemples avec des images. Ensuite les élèves sont demandés d’interagir 
avec la vidéo en résolvant six exemples de phrases, dans lesquels ils doivent insérer le bon temps. Pour les trois 
premiers exemples, ils reçoivent pour chaque verbe deux possibilités de solution, dont lesquelles ils doivent choisir 
les bonnes réponses. Pour les trois autres exemples, les élèves ne reçoivent plus de possibilités de solution, ils doivent 
trouver la bonne conjugaison eux-mêmes. A la suite de chaque exemple, je reprends ce dernier et explique pourquoi 
mettre quel temps à quel moment.  
 
Cette vidéo a en premier lieu été produite à la demande d’une enseignante du C4. Tout de même, elle peut également 
être utilisée en classe et aussi pour l’apprentissage à la maison. Le passé composé et l’imparfait sont expliqués de 
manière assez facile et la vidéo peut être revue autant de fois que souhaité.  

            Lien : 

            Liens / activités  
          supplémentaires : 

- Exercices dans le manuel scolaire de Français pour le C4 

https://vimeo.com/421859259/d67d500c2c 

https://vimeo.com/421859259/d67d500c2c

	- Quand utiliser le passé composé et quand utiliser l’imparfait
	- Quelle est la différence entre le passé composé et l’imparfait
	- L’élève connaît les domaines d’emploi des deux temps

