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Réponds aux questions.
1) – Tu jouais dans la rue ? – Oui, j’y
2) – Vous aimiez jouer à l’élastique ? – Oui, nous
3) – Ça te passionnait, les voitures électriques ? – Oui, ça
4) – Tu pleurais souvent ? – Non, je
5) – Tu étais une enfant gâtée ? – Non, je ne l’
6) – Tes parents te grondaient souvent ? – Non, ils ne
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Complète le dialogue en conjuguant les verbes à l’imparfait.
1) Sonia
– Moi, j’
(adorer) jouer « à la marchande » avec ma cousine.
(être) vendeuse et après, cliente. On
Nous
(payer) avec des
(vendre) du sable, des pierres et on
coquillages !
(être) le football, j’
(admirer) les
2) Arnaud – Moi, c’
(vouloir) être comme eux.
footballeurs, je
3) Patrick
– Oui, moi aussi, mais je
(préférer) jouer aux Indiens.
4) Mona
– Nous, on
(jouer) à la poupée. On l’
(habiller),
(coiffer) toute la journée !
on la
5) Pablo
– Ma sœur et moi, nous
(avoir) des amis qui
(habiter) dans une maison avec un petit jardin, à côté de chez nous.
(pouvoir) courir et on
(jouer)
Chez eux, on
à cache-cache.
(rêver) d’être coiffeuse. Alors, je
6) Anne
– Moi, je
(mettre)
(coiffer) tout le monde, même le chat à qui je
des pinces !
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Un journaliste interroge un monsieur de 80 ans. Lis bien les réponses pour
compléter les questions.
jeune, où est-ce que vous
?
1) – Quand vous
– Quand j’étais jeune, j’habitais au village.
2) – Et c’
comme aujourd’hui ? Que
-vous les jours de fête ?
– Non, non, ce n’était pas pareil ! Ce que je faisais ? Eh bien, on jouait sur la place.
En été, on y dansait jusqu’à très tard, on chantait.
3) – Et en hiver ? Il n’y
pas de cinéma ? Vous
chez vous ?
– Non, il n’y avait pas de cinéma. Oui, on restait à la maison, on allait au café aussi.
? Les jeunes, vous
nombreux ?
4) – Et vous
– Bien sûr qu’on s’amusait, nous étions plusieurs du même âge.
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Poser des questions sur des habitudes passées
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