
Fiche C4                                          Preterit 
 

 

 
 
1 - Conjuguer : 
- Parlar  
- Legir 
- Partir  
- Dire  
 
2 - Compléter avec les formes conjuguées de aver : 
- Quand ....... achabat son travalh, mon fraire se’n anèt permenar. 
- Los nòvis ......... una genta fèsta. 
- Aquí onte vosautres ......... una genta recòlta, nosautres ....... franc ren. 
 
3 - Compléter avec les formes conjuguées de èsser : 
- Quand la nueit ......... tombaa, lo tropèl rintrèt. 
- Quand .......... en vacanças, anèrem a la montanha. 
- Quelos que ne’n mangèran .......... tots malauts. 
- Te pòio dire que mi .......... ben contenta de me’n anar.  
 
4 - Compléter avec les formes conjuguées de faire : 
- Quand ........ nueit, l'ovrièr quitèt son travalh. 
- Diluns, aube Pèire ......... tot çò que poguèrem per te veire, mas lais ères pas ! 
- Coma te ......... aquela còca au front ?  
 
5 - Compléter avec les formes conjuguées de anar : 
- Travalhavo a mon burèu quand son amic s’  .......... jaire. 
- E vosautres, onte ........... en vacanças l'an passat ?  
 
6 - Traduire 
- Il le trouva  assis au coin de la cheminée quand il entra 
- Je me souviens du jour où je le vis pour la première fois  
- Hier, nous sommes restés à la maison 
- Il marcha longtemps avant de trouver l'endroit qu'il cherchait 
- Je sifflai mon chien mais il n'entendit pas et continua à courir dans les buissons où je ne pouvais le 
suivre 
  



Fiche C4                                          Preterit 
 

 

 
Correction 
 
1 - Conjuguer : 
- Parlar  
Parlèro, parlères, parlèt, parlèrem, parlèretz, parlèran 
- Legir 
Legiguèro, legiguères, legiguèt, legiguèrem, legiguèretz, legiguèran  
- Partir  
Partiguèro, partiguères, partiguèt, partiguèrem, partiguèretz, partiguèran 
- Dire  
Diguèro, diguères, diguèt, diguèrem, diguèretz, diguèran 
 
2 - Compléter avec les formes conjuguées de aver : 
- Quand aguèt achabat son travalh, mon fraire se'n anèt permenar. 
- Los nòvis aguèran una genta fèsta. 
- Aquí onte vosautres aguèretz una genta recòlta, nosautres aguèrem franc ren. 
 
3 - Compléter avec les formes conjuguées de èsser : 
- Quand la nueit fuguèt tombaa, lo tropèl rintrèt. 
- Quand fuguèrem en vacanças, anèrem a la montanha. 
- Quelos que ne’n mangèran fuguèran tots malauts. 
- Te pòio dire que mi fuguèro ben contenta de me’n anar.  
 
4 - Compléter avec les formes conjuguées de faire : 
- Quand faguèt nueit, l'ovrièr quitèt son travalh. 
- Diluns, aube Peire faguèrem tot çò que poguèrem per te veire, mas lais ères pas ! 
- Coma te faguerès aquela còca au front ?  
 
5 - Compléter avec les formes conjuguées de anar : 
- Travalhavo a mon burèu quand son amic s’anèt jaire. 
- E vosautres, onte anèretz en vacanças l'an passat ?  
 
6 - Traduire 
- Il le trouva  assis au coin de la cheminée quand il entra > Lo trovèt assetat au caire dau fuèc quand 
rintrèt 
- Je me souviens du jour où je le vis pour la première fois > Me sovento dau jorn onte lo veguèro per lo 
promeir còp 
- Hier, nous sommes restés à la maison > Ièr, demorèrem a la maison 
- Il marcha longtemps avant de trouver l'endroit qu'il cherchait > Marchèt de longa davant de trovar 
l’endreit que cherchava 
- Je sifflai mon chien mais il n'entendit pas et continua à courir dans les buissons où je ne pouvais le 
suivre > Siblèro mon chin, mas auviguèt pas e contunhèt de corrèr dins los boissons onte poguèro pas lo 
seure 
 


