
Breaking the French Barrier: LEVEL ONE / BEGINNER
Leçon 10

Choosing between the Passé Composé and the 
Imperfect
A) Quel âge avais-tu quand tu es allé(e) au Togo pour ta lune de miel?
Passais-tu les vacances d’été au bord de la mer quand tu étais jeune?
As-tu passé les dernières grandes vacances au bord de la mer?
As-tu déjà manqué un avion parce que tu ne trouvais pas ton passeport?
Était-il en état d’ébriété quand il a eu son accident?
L’agent de police t’a-t-il donné une contravention parce que tu conduisais sans
permis de conduire?
As-tu pris un bain froid parce qu’il faisait chaud?

Agreement of the Past Participle
B) L’agent de police a-t-il arrêté les bandits?
Les bandits? L’agent de police les a-t-il arrêtés?
Est-ce que tu aimes la chanson que j’ai chantée?
Quels renseignements t’a-t-il donnés?
Sont-ils arrivés sains et saufs dans le sud du pays?
As-tu coupé les tulipes et les roses en tondant la pelouse?
S’est-elle baignée dans l’océan Indien?
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