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Conjugaison

Utiliser l’imparfait, le passé simple

et le plus-que-parfait
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Un étrange spectacle

Dans le Paris du début du XVIIe siècle, un jeune marchand

drapier, Eustache Bouteroue, se promène sur le Pont-

Neuf dont la construction vient d’être achevée.

“Tout à coup un grand bruit de pétards fit tourner

vers un point unique les yeux des promeneurs et des

observateurs, et annonça un spectacle digne de fixer

l’attention. C’était au centre d’une de ces petites plates-

formes en demi-lune, surmontées naguère encore de

boutiques en pierre, et qui formaient alors des espaces

vides au-dessus de chaque pile du pont, et en dehors

de la chaussée. Un escamoteur s’y était établi ; il avait

dressé une table et, sur cette table, se promenait un fort 

beau singe, en costume complet de diable, noir et rouge, avec la queue naturelle et

qui, sans la moindre timidité, tirait force pétards et soleils d’artifice, au grand

dommage de toutes les barbes et les fraises qui n’avaient pas élargi le cercle assez vite.”
Gérard DE NERVAL (1808-1855), La Main enchantée.

•a Souligne, dans le texte, les verbes conjugués.

•b Relève les verbes qui rapportent les actions au premier plan du récit : fit,

______________________. Ces verbes sont conjugués au _______________________________.

•c Relève les verbes qui décrivent le décor et les personnages, les actions au second

plan : _________________, ________________, ________________, ________________.

Ces verbes sont conjugués à ____________________.

•d Relève les verbes qui évoquent des actions plus anciennes que celles exprimées

au passé simple et à l’imparfait : _________________________, _________________________,

_________________________.

Ces verbes sont conjugués au ___________________________________.
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• Dans un conte ou un roman, les temps les plus souvent utilisés sont le passé simple

et l’imparfait.

— Le passé simple est le temps du récit : il sert à rapporter les actions

_____________________ de l’histoire.

Ex. : Tout à coup un grand bruit de pétards fit tourner les yeux des promeneurs.

— L’imparfait est le temps de la description : il permet de présenter le décor, 

les personnages, les actions _______________________.

Ex. : Sur cette table se promenait un fort beau singe.

• Le plus-que-parfait est également utilisé, pour évoquer des actions plus anciennes

que les actions exprimées au____________________ et à l’_______________________. Il est

formé d’un _______________________ à l’imparfait et d’un participe passé.

Ex. : Un escamoteur s’y était établi.

Événement antérieur Action qui dure Action ponctuelle

PASSÉ /////////////////////
________________________ ________________________ ________________________

•1 Pour rendre son sens au texte suivant, barre à chaque fois un des deux verbes.

Méduse fut / était un monstre hideux. Elle avait / a la figure large comme une tête

d’éléphant et une bouche toute molle d’où avait pendu /pendait une langue longue

comme une escalope de veau. Ses cheveux étaient/ sont un amas de vipères grouillantes

et elle rugit / rugissait comme une bête fauve. Ses yeux lançaient / lancèrent des éclairs

et quand on croisait /avait croisé le regard de cette affreuse créature, on fuit / fuyait

aussitôt.

D’après R. BEAUVAIS, Mythologies, mythofolies, Hachette.

•2 Souligne de trois couleurs différentes les verbes selon qu’ils sont à l’imparfait,

au passé simple ou au plus-que-parfait.

Un jour, une grenouille vit un bœuf qui était beaucoup plus gros qu’elle. Elle

n’avait jamais beaucoup grandi, même si ses parents l’avaient grassement nourrie.

Envieuse, la grenouille se mit en devoir d’enfler : elle voulait égaler le bœuf en

grosseur. Elle avala tant d’air que, bientôt, elle flotta dans les airs comme un petit

ballon. Elle voguait ainsi au gré des vents, elle avait dépassé le bœuf en hauteur, quand

un moustique qui passait la piqua. La grenouille revint sur terre et n’essaya plus jamais

de se faire aussi grosse qu’un bœuf.
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