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Exercice 1 : Transformez ce texte au Passé (passé‐composé, imparfait)
Ce jour‐là, Marie faisait une promenade dans la campagne. Elle (marcher) …………………………
déjà depuis une heure, quand elle (voir) …………………………de gros nuages qui (s’approcher)
………………………… . Elle (comprendre) …………………………qu'il (aller) …………………………bientôt y
avoir un orage, alors elle (décider) …………………………de rentrer le plus vite possible.
Elle n' (être) …………………………qu'à deux cents mètres de chez elle lorsque l'orage (éclater)
………………………… . Alors elle (se mettre) …………………………à courir pour ne pas se faire
mouiller.
Malgré
tous
ses
efforts,
elle (être) …………………………trempée
en
rentrant.
En plus, elle (se rappeler) …………………………que les fenêtres du premier étage (être)
………………………… ouvertes. Elle (monter) …………………………les escaliers quatre à quatre,
mais en arrivant dans les chambres, elle (découvrir) ………………………… que l'eau y (être)
…………………………déjà. Après avoir fermé, elle (chercher) ………………………… de quoi essuyer les
parquets. Ensuite, elle (se changer) …………………………et elle (prendre) …………………………une
bonne tasse de thé en pensant que, la prochaine fois, elle fera attention avant de sortir.

Exercice 2 : Même consigne.
J' ...................... (être) à la terrasse d'un café près du parc du Luxembourg.
Il
...................... (faire)
très
beau.
J'...................... (attendre)
une
amie.
Je ...................... (regarder) les passants.
Soudain, je...................... (remarquer) une femme sur le trottoir d'en face. Le
feu ......................(passer) au vert, puis au rouge et de nouveau au vert, mais
elle ...................... (rester) immobile, comme une statue. Elle ...................... (être) grande, très
pâle et elle ...................... (sembler) fatiguée.
Tout
à
coup,
une
voiture......................
(s'arrêter)
devant
elle.
Un
homme ...................... (sortir) . Il ...................... (avoir) une petite valise. Il ...................... (être)
brun et il ...................... (porter) une petite moustache. Il ......................(avoir) l'air dangereux.
Je ...................... (être) un peu inquiet. Il ...................... (donner) à la dame la petite valise et
il ...................... (repartir) tout de suite.
Mais je ...................... (ne pas voir) la suite parce que mon amie ...................... (arriver), elle
m’...................... (embrasser) et elle s'...................... (asseoir) en face de moi. Quand
je ...................... (tourner) la tête la femme n'...................... (être) plus là.
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