
基礎フランス語 - Cours de M. David Courron 

L’IMPARFAIT ET LE PASSÉ COMPOSÉ 

半過去と複合過去 
 
Exemple : « Hier soir, je (aller) me coucher quand quelqu’un (frapper) à la porte. » 
  ➠ Hier soir, j’allais me coucher quand quelqu’un a frappé à la porte. 
 
1. Ce matin, Yannick dormait (背景の描写・続いていた状況) quand le téléphone a sonné (その瞬間の動作：〜た). 
Il a couru (主人公 Yannickの動き) jusqu’à l’appareil, il a répondu (主人公 Yannickの動き) mais il a entendu 
(主人公 Yannickの動き) une voix qu’il ne connaissait (背景の描写・続いていた状況) pas. C’ était (状況・状態、その
説明) une erreur. Il est retourné (主人公 Yannickの動き) se coucher. 
 
2. À dix heures cinquante, mon train est entré (その瞬間の動作：〜た) en gare. Il avait (状況・状態、その説明) 
dix minutes de retard. Tous les voyageurs étaient (背景の描写・続いていた状況) déjà debout, ils voulaient 
(背景の描写・続いていた状況) descendre très vite. Moi, je suis restée (主人公Moi, jeの動き) assise, car Allan et 
Peter devaient (背景の描写・続いていた状況) m’attendre sur le quai. J’ ai ouvert (主人公Moi, jeの動き) la 
fenêtre et j’ ai cherché (主人公 Moi, jeの動き) mes amis du regard. Je n’ ai vu (主人公 Moi, jeの動き) 
personne ! Alors, je suis descendue (主人公Moi, jeの動き) et j’ ai marché (主人公Moi, jeの動き) jusqu’au 
bout du quai. Là, beaucoup de gens attendaient (背景の描写・続いていた状況) : ils regardaient (背景の描写・
続いていた状況), ils dévisageaient (背景の描写・続いていた状況) chaque voyageur ; ils craignaient (背景の描
写・続いていた状況) de laisser passer la personne attendue. Enfin, derrière eux, j’ ai aperçu (主人公Moi, jeの

動き) mes amis. J’ ai couru (主人公Moi, jeの動き) vers eux. Contents de nous retrouver, nous sommes 
partis (主人公Moi, je + ses amis Allan et Peterの動き) aussitôt. 
 
3. Philippe et son ami Yvan sont allés (主人公 1 Philippe et Yvanの動き) voir un spectacle. C’ était (状況・状態、
その説明) un ballet. Ils savaient (背景の描写・続いていた状況) qu’il y avait (間接話法で時制の一致) quelque 
chose de spécial dans ce ballet, mais quoi ? Quand ils sont entrés (主人公 1 Philippe et Yvanの動き) dans la 
salle, une jeune femme a accueilli (主人公 2 une jeune femmeの動き) les jeunes gens et a indiqué (主人公 2 une 

jeune femmeの動き) à chacun sa place. Puis, ils ont attendu (主人公 1 Philippe et Yvanの動き) le début du 
spectacle. Ils ont lu (主人公 1 Philippe et Yvanの動き) le programme, mais il n’y avait (状況・状態、その説明) que 
le nom des danseurs. Ils ne connaissaient (背景の描写・続いていた状況) aucun de ces noms. Soudain, un 
homme immense est venu (主人公 3 un homme immenseの動き) s’asseoir devant Yvan. Juste à ce moment-là, 
on a éteint (その瞬間の動作：〜た) les lumières. Yvan ne voyait (背景の描写・続いていた状況) plus rien et 
surtout il ne comprenait (背景の描写・続いていた状況) pas : Philippe mourait (背景の描写・続いていた状況) de 
rire, tout le monde riait (背景の描写・続いていた状況) et Yvan voulait (背景の描写・続いていた状況) comprendre 
pourquoi. Alors, Philippe a expliqué (主人公 1 Philippeの動き) que tous les danseurs étaient (状況・状態、その
説明) nus ! 

 
4. Ce matin, j’ ai décidé (主人公 1 Jeの動き) d’aller voir mon ami Robert à l’hôpital. Il venait (状況・状態、
その説明) d’avoir un accident ; ce n’ était (状況・状態、その説明) pas grave, mais il devait (状況・状態、その説
明) rester une semaine en observation. Avant de partir, j’ ai choisi (主人公 1 Jeの動き) un livre dans ma 
bibliothèque : c’ était (状況・状態、その説明) un reportage sur l’Afrique. Je savais (背景の描写・続いていた状況) 
que Robert aimait (背景の描写・続いていた状況) beaucoup ce genre de livres. Je suis monté (主人公 1 Jeの動き) 
dans l’autobus et je suis descendu (主人公 1 Jeの動き) à un arrêt tout proche de l’hôpital : j’ ai acheté (主人



基礎フランス語 - Cours de M. David Courron 

公 1 Jeの動き) une boîte de chocolats et je suis entré (主人公 1 Jeの動き) dans la chambre de Robert. J’ ai 
posé (主人公 1 Jeの動き) le livre et les chocolats à côté de lui. Il a dit (主人公 2 Ilの動き) merci. Nous avons 
bavardé (主人公 Je + Ilの動き) quelques minutes : il a raconté (主人公 2 Ilの動き) son aventure. Je suis resté 
(主人公 1 Jeの動き) peu de temps, je ne voulais (背景の描写・続いていた状況) pas fatiguer mon ami. Donc, je 
suis reparti (主人公 1 Jeの動き). Je ne craignais (背景の描写・続いていた状況) plus rien pour lui. Robert 
semblait (状況・状態、その説明) en bonne forme. 
 
5. Sabine détestait (背景の描写・続いていた状況) aller chez le coiffeur, mais il y a trois jours, elle a regardé 
(主人公 1 Sabineの動き) ses cheveux dans une glace : ils paraissaient (状況・状態、その説明) vraiment trop 
longs ! Il fallait (状況・状態、その説明) faire couper tout cela. Alors, elle a pris (主人公 1 Sabineの動き) 
rendez-vous chez le coiffeur. Quand elle est arrivée (主人公 1 Sabineの動き), il coiffait (背景の描写・続いてい
た状況) une autre cliente. Elle a attendu (主人公 1 Sabineの動き) un peu, elle a lu (主人公 1 Sabineの動き) une 
revue, puis le coiffeur est venu (主人公 2 coiffeurの動き) vers elle et il a demandé (主人公 2 coiffeurの動き) 
comment il pouvait (間接話法で時制の一致) la coiffer. Elle a répondu (主人公 1 Sabineの動き) qu’il devait (間
接話法で時制の一致) faire à son idée. À ce moment-là, il a pris (主人公 2 coiffeurの動き) ses ciseaux, a observé 
(主人公 2 coiffeurの動き) le visage de Sabine et a commencé (主人公 2 coiffeurの動き) à couper dans tous les 
sens. Pendant quelques instants, elle avait (状況・状態、その説明) un peu peur, mais après la coupe et le 
séchage, Sabine a souri (主人公 1 Sabineの動き) à son image dans le miroir et elle est ressortie (主人公 1 

Sabineの動き) contente de sa nouvelle tête ! 
 
6. C’ était (状況・状態、その説明) la fin de la journée. Victor Fournier rentrait (背景の描写・続いていた状況) 
chez lui, fatigué. Il avait (状況・状態、その説明) envie de prendre un bain. Mais, quand il est arrivé (主人公
1 Victor Fournierの動き) devant son immeuble, il a vu (主人公 1 Victor Fournierの動き) des flammes. Il y avait (状
況・状態、その説明) le feu ! D’habitude, à cette heure-là, beaucoup d’enfants étaient (状況・状態、その説明) 
seuls chez eux et attendaient (背景の描写・続いていた状況) le retour de leurs parents. Victor savait (背景の描
写・続いていた状況) bien cela. Alors, très vite, il a couru (主人公 1 Victor Fournierの動き), a monté (主人公 1 Victor 

Fournierの動き) l’escalier, a appelé (主人公 1 Victor Fournierの動き) les enfants et il a conduit (主人公 1 Victor 

Fournierの動き) tout le monde au dernier étage. Juste après, les pompiers sont arrivés (主人公 2 les pompiersの

動き) avec leur grande échelle et tous les enfants ont pu (主人公 3 les enfantsの動き) être sauvés. Ce jour-là, 
Victor Fournier est devenu (主人公 1 Victor Fournierの動き) le héros du quartier ! 
 
7. Sophie était (状況・状態、その説明) au café. Elle écrivait (背景の描写・続いていた状況) une lettre d’amour. 
Elle rêvait (背景の描写・続いていた状況), elle songeait (背景の描写・続いていた状況), elle choisissait (背景の描
写・続いていた状況) ses expressions, puis elle mettait (背景の描写・続いていた状況) son stylo dans ses cheveux 
et réfléchissait (背景の描写・続いていた状況). Elle devait (背景の描写・続いていた状況) faire une belle lettre, il 
fallait (状況・状態、その説明) trouver les mots justes, mais elle ne pouvait (背景の描写・続いていた状況) pas, elle 
ne savait (背景の描写・続いていた状況) pas exprimer les impressions qu’elle ressentait (背景の描写・続いていた
状況). Elle partait (背景の描写・続いていた状況) dans les nuages, elle était (背景の描写・続いていた状況) sur une 
autre planète. Soudain, le garçon est arrivé (主人公 1 le garçonの動き), il lui a demandé (主人公 1 le garçonの動

き) ce qu’elle voulait (間接話法で時制の一致). Elle est redescendue (主人公 2 Sophieの動き) sur terre : « Un 
Perrier ». Il est parti (主人公 1 le garçonの動き) et il est revenu (主人公 1 le garçonの動き) très vite. Il a servi (主
人公 1 le garçonの動き) Sophie, elle a pris (主人公 2 Sophieの動き) son verre et a bu (主人公 2 Sophieの動き) 
rapidement. Elle a mis (主人公 2 Sophieの動き) un billet sur la table, le garçon a rendu (主人公 1 le garçonの動

き) la monnaie, puis elle est repartie (主人公 2 Sophieの動き) dans les nuages. Finalement, elle a écrit (主人
公 2 Sophieの動き) sa lettre. 


