Choisis l’option correcte.
Il y a un an, mon oncle est venu / venait nous voir à Arcachon, pendant
les vacances, en août. Un jour, alors qu’il faisait / a fait très chaud, on a
décidé / décidait

d’aller à la plage pour se rafraichir un peu.

Ma sœur s’est baignée / se baignait, moi aussi, je me suis baigné / me
baignait et même mes parents mais mon oncle ne voulait pas / n’a pas
voulu se baigner. Quand on lui demandait / a demandé pourquoi il ne
voulait pas / n’a pas voulu se baigner, il ne voulait pas / il n’a pas
voulu répondre.

Finalement, mon cousin
oncle

l’a poussé / le poussait

à l’eau. Mon

commençait / a commencé à paniquer ! Il criait / il a crié et il

s’agitait / il s’est agité comme un fou ! Finalement mon cousin l’a aidé /
l’aidait à sortir de l’eau. En fait, il ne savait pas / il n’a pas su nager !
Par la suite, il a pris / il prenait des cours de natation et maintenant, il sait
finalement nager !

Conjugue les verbes entre parenthèses au passé composé ou à
l’imparfait.

Je (prendre) ______________________ l’autobus à deux heures. II (faire)
______________________

très

chaud.

Je

(manger)

______________________ au restaurant, chez Céleste, comme d’habitude.
Ils (avoir) ______________________ tous beaucoup de peine pour moi et
Céleste me (dire) ______________________: « On n’a qu’une mère ».
Quand je (partir) ______________________ ils me (accompagner)
______________________ à la porte. Je (être) ______________________
un peu étourdi parce qu’il (falloir) ______________________ que je monte
chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et un brassard. Il
(perdre) ______________________ son oncle, il y a quelques mois. Je
(courir) ______________________ pour ne pas manquer le départ. Cette
hâte, cette course, c’est à cause de tout cela sans doute, ajouté aux cahots,
à l’odeur d’essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je
(s’assoupir)

______________________.

Je

(dormir)

______________________ pendant presque tout le trajet. Et quand je (se
réveiller) ______________________ j’étais tassé contre un militaire qui me
(sourire)

______________________

et

qui

me

(demander)

______________________ si je (venir) ______________________ de loin.
Je (dire) ______________________ « oui » pour n’avoir plus à parler.

