
L’association des modes et 

des temps 

 a. Précisez à quel système de temps 

(présent ou passé) appartient chaque 

paragraphe. 

 
1. Ce matin, Victor Hugo se réveille … en entendant 

les bruits du port. Le boulanger qui a livré … le pain 

est déjà reparti … . Les marins s’affairent … sur les 

bateaux depuis l’aube. Quand il aura déchargé … sa 

cargaison, l’un d’eux lui apportera-t-il … une lettre de 

France, ce cher pays dont Napoléon III l’a chassé 1 ? 

Système du :………………… 

 

2. Ce jour-là, le 9 septembre 1843, Victor Hugo se 

trouvait … en Espagne avec sa maîtresse Juliette 

Drouet. Assis dans un café, il commanda … une bière 

et le journal. Il avait déjà commencé … sa lecture 

quand il tomba … sur une terrible nouvelle : sa fille 

Léopoldine avait péri  1  noyée dans la Seine cinq 

jours auparavant. Sa vie ne serait … plus jamais la 

même. 

Système du :………………… 

 

b. Classez les actions à partir de la plus ancienne 

qui est donnée 1 jusqu’à la plus récente. 
 

 a. Réécrivez le texte 1 de l’exercice 1 en 

changeant le système de temps. 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

b. Réécrivez le texte 2 de l’exercice 1 en 

changeant le système de temps. 
………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 Transformez en discours indirect les 

répliques extraites de L’Île des esclaves de 

Marivaux. Veillez à adapter le système des 

temps. 
1. « Que deviendrons-nous dans cette île ? » 

 Iphicrate demanda à Arlequin………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. « Nous sommes seuls échappés du naufrage. » 

 Il lui apprit…………………………………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. « Quand tu auras souffert, tu seras plus 

raisonnable ; tu sauras mieux ce qu’il t’est permis de 

faire souffrir aux autres. » 

 Arlequin répondit à son maître………………………. 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

4. « Cette scène-ci vous a un peu fatiguée ; mais cela 

ne vous nuira pas. » 

 Trivelin expliqua à Euphrosine……………………… 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Créez des phrases complexes en utilisant les 

éléments demandés dans l’ordre que vous 

souhaitez. 
1. si + verbe au plus-que-parfait : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

2. indicatif présent, subjonctif présent : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. passé simple + action antérieure + action postérieure : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 



4. après que : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

5. quand + futur antérieur : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

6. si + imparfait : 

………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

Corrigez les formes verbales incorrectes. 

Proposez éventuellement différentes solutions 

possibles.  
1. Il faut que le lecteur voit la scène. …………………… 

2. Chaque automne, Emma se tenait près de la fenêtre 

qui donna sur la grille et attendit la lettre du vicomte. 

……………………………………………………………… 

3. Elle pensait que si elle ne bougerait pas, la lettre 

arriverai le jour même.………………………………….…   

4. Emma a cru qu’elle connaîtra avec Rodolphe une 

de ces liaisons amoureuses dont parlent les romans. 

……………………………………………………………… 

5. Rodolphe boulanger est un séducteur qui avait jeté 

son dévolu sur la naïve femme du médecin. 

……………………………………………………………… 

6. Si Charles réussissait l’opération du pied bot 

d’Hippolyte, Emma aurait été éblouie par son talent. 

……………………………………………………………… 

7. Tandis que la diligence l’emportait vers Rouen, 

Emma rêvait de Léon qu’elle allait retrouver ; soudain, 

une silhouette hideuse se dressait sur le bord de la 

route ; elle reconnaissait le mendiant aveugle. 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G Ecrit d’appropriation : résumer une œuvre. 

Effectuez des recherches sur Madame Bovary et 

présentez ce roman en une quinzaine de lignes sur 

papier libre. Vous emploierez au moins une fois les 

temps suivants : indicatif passé simple, imparfait, plus-

que-parfait, conditionnel présent et passé, subjonctif 

présent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


