
Un séjour à l’étranger 
Moi, je vais en France avec Catwoman. On va en avion (en 
Batplane) et on passe trois jours à Paris. J’aime beaucoup le 
voyage parce que Catwoman ronronne pendant le vol.  

Par contre notre hôtel n’est pas bon. L’hôtel est sale. En plus il y 
a des souris sous le lit et Catwoman a* peur des souris. Elle ne 
peut pas dormir la nuit et puis le matin elle est totalement 
fatiguée. Le premier matin elle se lève à dix heures et demie. Au 

petit déjeuner moi, je prends un café et Catwoman boit un peu de lait.  Puis on sort. Moi je 
veux faire l’ascension de la Tour Eiffel mais Catwoman veut faire du shopping. Alors, on fait 
du shopping.  

L’après-midi on fait l’ascension de la Tour Eiffel. Nous escaladons la tour sans problème, 
mais quand je descend un enfant laisse tomber une glace sur ma tête. Aussi Catwoman se 
casse un ongle en descendant. Tant pis ! 

Le soir on va dans un restaurant et après on va en boîte. C’est 
chouette. Catwoman danse* très bien. 

Le lendemain il fait très beau. Le soleil brille et les oiseaux 
chantent dans les arbres. Catwoman s’intéresse beaucoup aux 
oiseaux. On s’installe  dans un petit café près de la cathédrale de 
Notre Dame quand le Pingouin y entre… 
* Don’t change this verb from the present

Imparfait ou passé composé ? 

General rule of thumb: The imparfait describes past situations, while the passé compose 
narrates specific and completed events. In addition, the imparfait can set the scene for 
an event expressed with the passé composé. 

1 The imparfait describes an on-going action with no specified completion: 

 
2 The passé composé expresses one or more events or actions that began and ended in 
the past: 

3 The imparfait can set the scene for an event expressed with the passé composé: (One 
action interrupted by another) 


