CORRECTION EXERCICES 1
Il y a un an, mon oncle est venu nous voir à Arcachon, pendant les
vacances, en août. Un jour, alors qu’il faisait très chaud, on a décidé d’aller
à
la
plage
pour
se
rafraichir
un
peu.
Ma sœur s’est baignée, moi aussi, je me suis baigné et même mes parents
mais mon oncle ne voulait pas (OU n’a pas voulu) se baigner. Quand on
lui demandait (OU a demandé) pourquoi il ne voulait pas se baigner, il ne
voulait
pas
(OU
il
n’a
pas
voulu) répondre.
Finalement, mon cousin l’a poussé à l’eau. Mon oncle a commencé à
paniquer ! Il criait (OU il a crié) et s’agitait (OU il s’est agité) comme un
fou ! Finalement mon cousin l’a aidé à sortir de l’eau. En fait, il ne savait
pas nager
!
Par la suite, il a pris des cours de natation et maintenant, il sait finalement
nager !
J’ai pris l’autobus à deux heures. II faisait très chaud. J’ai mangé au
restaurant, chez Céleste, comme d’habitude. Ils avaient tous beaucoup de
peine pour moi et Céleste m’a dit: « On n’a qu’une mère ». Quand je suis
parti, ils m’ont accompagné à la porte. J’étais un peu étourdi parce qu’il a
fallu que je monte chez Emmanuel pour lui emprunter une cravate noire et
un brassard. Il a perdu son oncle, il y a quelques mois. J’ai couru 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 me suis assoupi. J’ai dormi pendant presque tout le
trajet. Et quand je me suis réveillé, j’étais tassé contre un militaire qui m’a
souri et qui m’a demandé si je venais de loin. J’ai dit « oui » pour n’avoir plus
à parler.

CORRECTION Exercices IMPARFAIT PASSÉ COMPOSÉ

Le corrigé
1.

a) étais, aimions; b)était; c)avais, conduisais; d)buvais; e)habitions, ventait; f)riait,
racontait; g)manifestaient; h)pouvaient; i)portait; j)partait; k)voyageais, prenait; l)lavait,
demandait;

2. Superman

Robert travaillait, à Service Canada. Il aimait son travail, mais il y avait un
problème. Robert était amoureux d'une collègue de travail qui s’appelait Nathalie.
Elle ne savait pas que Robert existait.
Un jour, Robert écrivait dans son bureau quand tout à coup il y a eu une explosion
dans la rue. C'était une mission pour Superman! Robert est entré dans une cabine
téléphonique. Il ne savait pas que Nathalie le regardait. Il a changé de vêtements et
tout de suite il est devenu Superman! À ce moment, Nathalie a découvert le secret de
Robert et elle est tombée amoureuse de lui.

Blanche Neige
Blanche Neige habitait dans la forêt avec sept amis. Tous les jours les amis de
Blanche Neige allaient ensemble à leur travail. À la fin de chaque journée de travail,
ils chantaient lorsqu’ils revenaient à la maison. Un jour, une méchante reine est
venue chez Blanche Neige. Elle lui a donné une jolie pomme rouge. Blanche Neige
l'a mangée et elle est tombée . Quand ses amis sont rentrés, ils ont téléphoné au
Prince Charmant. Le prince est arrivé et …

3. Jeanne Mance; première infirmière laïque en Amérique du Nord
a marqué ; a participé ; a fondé ; a dirigé ; s’appelait ; a été; a lutté.
est née; appartenait; a commencé; a permis; a continué.
s'est occupée; n’était pas; constituait; visait.
a découvert ; a voulu ; était ;
a embarqué;
a débuté; a été signé; était situé; était fait; mesurait; avait; était cerné; a eu; ont
construit; est venue; préparait; nettoyait; était;
7. est morte
1.
2.
3.
4.
5.
6.

