
Reconstitution des exercices de la leçon 58:

Écrivez le texte à l'imparfait.

- Nous marchons sur la plage.
- Le soleil est chaud.
- Des oiseaux volent au-dessus de nos têtes.
- Ils ont l'air heureux.
- Nous aussi, nous sommes heureux.
- Des enfants se baignent dans l'eau encore un peu froide.
- Nous regardons les bateaux qui sont au loin sur la mer.
- Ils attendent de pouvoir entrer dans le Bosphore.

- Quand j'étais enfant, j'allais souvent avec ma mère au marché.
- Nous allons au marché pour bien sûr acheter des fruits et des légumes.
- Mais ma mère connaît beaucoup de marchands et elle aime surtout parler avec eux.
- Il y a en particulier un vieux marchand qui vient toujours au marché avec son chat.
- Ses légumes ne sont pas meilleurs que ceux des autres marchands, mais ma mère achète 
toujours quelques carottes ou quelques laitues à ce vieil homme parce qu'elle trouve beaucoup 
de plaisir à parler avec lui.

----------22'30''---------
Même exercice.

- Je travaille maintenant à Paris, mais l'année dernière je travaillais à l'université de Barcelone 
en Espagne.
- Là-bas, la vie est bien différente.
- Dans la rue, les gens semblent toujours avoir le temps et on ne les voit jamais courir comme à 
Paris.
- Ils ont également toujours l'air d'être heureux.
- À l'université aussi, tout le monde étudie dans une ambiance agréable même si le cours et les 
examens sont aussi difficiles qu'en France.
- Le soir, la nuit, tout le monde sort. Les gens chantent et dansent dans les rues, et ils nous 
invitent souvent à faire la fête avec eux.

------35'20''-------------
Mettre les verbes entre parenthèses à l’imparfait.

- Décrire l'apparence physique, le physique.
- Il pèse 70 kilos. Avant il (peser) 105 kilos.
- Il porte du 48. Avant, il (porter) du 84.
- Maintenant il consomme 2000 calories par jour. Avant il (consommer) 20000 calories par jour.
- Maintenant il boit de l'eau. Avant il (boire) de la bière.
- Maintenant il mange des fruits et avant il (manger) des pizzas et des hamburgers.
- Maintenant il monte chez lui à pied, mais avant il (prendre) l'ascenseur.
- Maintenant il fait du sport, mais avant il (jouer) sur l'ordinateur.
- Maintenant il joue au volley-ball, mais avant il (jouer) aux cartes.
- Maintenant il a un chien gros, grand et noir, mais avant il (être) petit, blanc et maigre.



- Maintenant on vit surtout dans les villes, avant on (vivre) surtout à la campagne.
- Les femmes travaillent à l'extérieur, mais avant les femmes (travailler) à l'intérieur parce 
qu'elles (rester) à la maison, chez elles.
- Les petits enfants vont à la crèche, mais avant les petits enfants (ne pas aller) à la crèche et ils 
(rester) à la maison avec leur mère et leur grand-mère.
- Les jeunes vont à l'école mais avant ils (commencer) à travailler très tôt et ils (ne pas aller) à 
l'école.
- Nous pratiquons plus de sport mais avant nous (ne pas faire) beaucoup de sport. Nous 
(préférer) rester assis chez nous et regarder la télé.
- Nous nous déplaçons beaucoup mais avant nous (ne pas se déplacer) beaucoup, parce qu'il 
(ne pas avoir) de voitures, d'avions et d'hélicoptères.
- On déjeune souvent debout et avant on (déjeuner) assis à table.
- On travaille 35 heures par semaine mais avant on (travailler) 39 heures par semaine.
- On est encore jeune à 60 ans mais avant on (mourir) à cet âge ou plus tôt. 


