
USO DEL PASSATO PROSSIMO 
 
 
 
Il passato prossimo generalmente viene utilizzato nella seguenti circostanze: 

 per esprimere un’azione che è avvenuta in un passato recente; 
            Esempio: Cet été nous avons fait un séjour en Grèce.  
                            (Quest’estate abbiamo fatto un soggiorno in Grecia). 

 per fare riferimento a un fatto avvenuto in un passato distante da noi;  
Esempio: Elle est venue a Torino quand elle avait vingt ans. 

 (Lei è venuta a Torino quando aveva vent’anni). 
 per indicare una simultaneità  espressa con l’imperfetto il passato prossimo esprime        

l’azione più breve; 
            Esempio: Quand le réveil a sonné, mon père dormait encore. 

                  (Quando è suonata la sveglia, mio padre dormiva ancora). 
 per  far riferimento a un avvenimento ripetuto, del quale è indicato con precisione il periodo 

di tempo in cui avviene; 
Esempio: De 1950 à 2006, j’ai été médecin. 

                            (Dal 1950 al 2006, sono stato medico). 
 e’ il tempo utilizzato nella narrazione 

            Esempio: Le soir il est rentré chez lui. 
 (La sera è rientrato a casa sua). 
 
 
 

 
 

USO DELL’IMPERFETTO 
 
 
L’imperfetto generalmente viene utilizzato nella seguenti circostanze: 

 per esprimere un’azione considerata in corso di svolgimento, nel passato; 
            Esempio: Il écrivait une lettre. 
                            (Scriveva una lettera). 

 per fare riferimento a una simultaneità di azioni allora l’imperfetto esprime quella più lunga;  
            Esempio: Pendant qu’il parlait au téléphone, j’ai pris son dossier. 
                            (Mentre parlavo al telefono, ho preso il suo fascicolo).  

 per  far riferimento a un avvenimento ripetuto, del quale non è indicato con precisione il 
periodo di tempo in cui avviene; 

           Esempio: A’ cette époque – là, j’ étais mécanicien. 
  (A quell’epoca ero meccanico). 

 e’ il tempo utilizzato nella descrizione; 
            Esempio: Elle rangeait les livres qui traînaient sur la table. 
 (Sistemava i libri che erano sul tavolo). 
 
 

 
 
 
 

 



 
USO DEL PASSATO  
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USO DELL’IMPERFETTO 
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FORMAZIONE DELL’IMPERFETTO 
 

3° gruppo: 
es. nous recevons 

 je recevais 

1° gruppo: 
es. nous parlons 

 je parlais 

2° gruppo: 
es. nous finissons  

je finissais 

Presente 
indicativo 1ª 
persona plurale 
+ le desinenze  

ais 
ais 
ait 

ions 
iez 

aient



ESERCIZI SUL PASSATO PROSSIMO E L’IMPERFETTO SENZA 
SOLUZIONI 

 
 

 
ESERCIZIO 1 

1. Ce livre_________  (sortir) l’année dernière. 
2. Chaque semaine il lui ________ (render)visite vers cinq heures. 
3. Le 5 octobre 1789 les femmes __________  (marcher) sur Versailles. 
4. Ma soeur est là, elle__________  (arriver) mardi. 
5. Il_________  (visiter)la Chine en 1992. 

 
 
ESERCIZIO 2 

1. Je_______  (penser) à ce problème quand j’ ________ (apercevoir) un vouleuer de la 
banque. 

2. Charles_________ (jouer) avec le chien quand una voiture __________ (s’écraser) contre 
la palissade. 

3. Elle________ (rouler) à 140 km/h tout à coup quand un chat _________  (traverser) la 
route. 

4. Le roi ________ (discuter) avec ses conseillers quand un messager_________ (arriver) du 
front. 

5. Je me_________ (disputer) avec mon frère quand mon père __________ (rentrer) du 
Bureau. 

 
 
ESERCIZIO 3 

1. Serge (regarder)________ la télévision alors que le téléphone (sonner)_________ . Il (se 
lever)_______ de son fauteil et (décrocher) _________ le récepteur. D’habitude il 
n’(aimer)_________ pas_______ être dérangé, mais ce soir-là il (attendre) _________une 
nouvelle importante. 

2. Le mari de ma tante (mourir)________ pendant la dernière guerre ; il (être) 
________courageux et n’(avoir) ________ pas peur de risquer sa vie. Pour  ses actions il 
(recevoir)__________  la croix de guerre. 

 
 
ESERCIZIO 4 

1. Il ne vient pas, il ________ (être) malade toute la nuit. 
2. César  _________ (conquérir) la Gaule. 
3. Quand il _________ (partir), je dormais. 
4. Julien __________ (maîtriser) sa colère. 
5. Il lui ___________ (demander)où elle allait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZI SUL PASSATO PROSSIMO E L’IMPERFETTO CON 
SOLUZIONI 

 
 
 
ESERCIZIO 1 
 

1. Ce livre est sorti (sortir) l’année dernière. 
2. Chaque semaine il lui rendait (render) visite vers cinq heures. 
3. Le 5 octobre 1789 les femmes marchaient (marcher) sur Versailles. 
4. Ma soeur est là, elle est arrivée (arriver) mardi. 
5. Il a visité (visiter)la Chine en 1992. 

 
 
ESERCIZIO 2 
 

1. Je pensais (penser) à ce problème quand j’ai aperçu (apercevoir) un vouleur de la banque. 
2. Charles jouait (jouer) avec le chien quand une voiture s’est écrasée (s’éncraser) contre la 

palissade. 
3. Elle roulait (rouler) à 140 km/h tout à coup quand un chat a traversé (traverser) la route. 
4. Le roi discutait (discuter) avec ses conseillers quand un messager est arrivé (arriver) du 

front. 
5. Je me disputais (disputer) avec mon frère quand mon père est rentré (rentrer) du Bureau. 
 
 

 
ESERCIZIO 3 
 

1. Serge (regarder) regardait la télévision quand le téléphone (sonner) a sonné. Il (se lever) 
s’est levé de son fauteil et (décrocher) a décroché le récepteur. D’habitude il n’(aimer) 
aimait pas être dérangé, mais ce soir-là il (attendre) a attenduit une nouvelle importante. 

2. Le mari de ma tante (mourir) est mort pendant la dernière guerre ; il (être) était courageaux 
et n’(avoir) avait pas peur de risquer sa vie. Pour  ses actions il (recevoir) a reçu la croix de 
guerre. 

 
 
ESERCIZIO 4 
 

1. Il ne vient pas, il a été (être) malade toute la nuit. 
2. César a conquis (conquister) la Gaule. 
3. Quand il est parti (partir), je dormais. 
4. Julien maîtrisait (maîtriser) sa colère. 
5. Il lui a demandé (demander)où elle allait. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VERIFICA 
 
ESERCIZIO 1 

1. L’orange ________ (ravager) tous les arbres. 
2. Le matin, elle ________(venir) toujours chez moi. 
3. Ce mois-ci, il  _______ (venir) chez moi dix fois. 
4. Il  ________ (surveiller) la porte avec attention. 
5. Le concierge________  (boire) un verre de trop ce soir. 

 
ESERCIZIO 2 

1. Il ________ (faire) beau mais elle _______ (être) triste. 
2. À Paris, je _______ (suivre) des cours de français. 
3. Elle___________ (apprendre) à chanter avec Pavarotti . 
4.  J’ ________ (suivre) des cours d’anglais du 2 au 30 août. 
5. La mer ________ (être) calme. 

 
ESERCIZIO 3 

1. Hier matin, il________ (boire) deux tasses de lait. 
2. Chaque jour, il_________ (prendre) du café au lait. 
3. Il y a une heure j’_________ (recevoir) une mauvaise nouvelle. 
4. Autrefois, ma femme________  (travailler) comme secrétaire. 
5. De 9 h à 11 h, le secrétaire ________ (lire) son journal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUZIONI 
ESERCIZIO 1                                      1- a ravagé; 2- venait ; 3- est venu; 4- surveillait ; 5- a bu 
ESERCIZIO 2                                      1- faisait; 2-était suivi; 3- a appris; 4-ai suivi; 5- était 
ESERCIZIO 3                                      1- a bu; 2-prenait; 3- ai reçu; 4- travaillait; 5-lisait 
 
 


