
 
I - Récrivez ces lignes en remplaçant « Je » par « nous » et faites toutes les modifications   

     qui s’imposent. 

 

      Je contractai la rage de lire, de tout lire, de lire matin, midi et soir. Et lorsque toutes les 

      lumières étaient éteintes, je me confectionnais une tente avec mon drap et un balai et je     

      m’usais les yeux à la lueur d’une torche électrique. 

                                                                           E. Pépin, Coulée d’or, © éd. Gallimard, 1995. 

 II - Transposez ce passage aux temps du passé en commençant par « La petite route qui  

       descendait…». Faites les transformations qui s’imposent. 

 

             La petite route qui descend vers la mer a changé, elle aussi. On l’a élargie. C’était une      

       pente buissonnière, c’est maintenant une avenue pour touristes. Tous les kilomètres, on a    

       planté des musées du débarquement. Pour l’enfant que j’ai été sur la plage de Saint-Laurent  

      dans les années soixante-dix, ces hangars figurent désormais d’immenses débarras. 

                                                                             J. Garcin, Théâtre intime, © éd. Gallimard, 2003. 

 

III - Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait et au passé-simple. 

        Venir – Pouvoir – Croire – Vouloir – Tenir – Lire – Partir – Ecrire – Falloir - Plier. 

IV - Choisissez le temps des verbes (passé simple ou imparfait).  

1- Le vent souffle depuis le début de la journée. Une bourrasque plus forte arrache soudain 

la casquette de Yann.  

2- Le courrier me parvient alors que je ne l'attends plus.  

3- Mozart fait sa première tournée de concerts en 1763. Il n'a pourtant que sept ans.  

4- Les sauveteurs s'affairent depuis trois jours ; le mardi ils sortent encore un survivant des 

décombres.  

 

V - Donnez la nature et la fonction des mots soulignés  

 

1- Jérôme est mon meilleur ami. Je suis venu chez lui hier. 

2- L’avion de mon père arrive à 7 heures. 

3- La municipalité organise des concours. 

4- La petite route qui descend vers la mer a changé. 
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5- Ils s’approchèrent sans faire de bruit et regardèrent l’intérieur de la pièce. 

 

VI - Remettez les phrases suivantes en ordre (3pts) 

  

1- je - livres - te - les - volontiers. te - prêterai - ces - si – plaisent , 

2- je – voudrais – rendes . cette – bien – tu - m'appartient , me – bicyclette – la – que 

3- Demain – heure – une – aurons – nous – partirons – de - matin , bonne – route. car- 

longue - nous 

VI – Relevez les C.C.T. des phrases suivantes et indiquez leur nature :  

1. Ce matin, j'ai oublié de déjeuner. 

2. Je me souviens du jour où je l'ai rencontré. 

3. Chrystelle, en mangeant, regarde la télévision. 

4. En avril 2002, Alain devint avocat. 

VII - Voici des réponses. Écrivez les questions correspondantes:  

 

1- Elle a 20 ans. 

2- Si, j'ai un stylo. 

3- Pour aller en France. 

4- Elle est stagiaire à l'hôtel Concorde. 

 

VIII – Ecrivez au pluriel 

 

1- Toi qui joues au ballon dans la cour, tu ne piétines pas les fleurs ! 

2- Est-ce que c’est lui qui hurle dans les escaliers ?  

3- Moi qui ai la télévision en horreur m’enferme dans la pièce du fond pour écouter de la 

musique. 

4- Le locataire qui ne veut pas me laisser ses clés descend ses plantes dans ma loge. 

5- « Je te confie mes orchidées », me chuchote dans l’oreille la bourgeoise de l’immeuble.  

           « Celle du salon n’aime pas la lumière directe ». 

 


