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f,l rexte Littércire

La narratrice évoque son père qui, après la Première Guerre mondiale, a refusé de rester à la cam-
pagne pour y vivre et travailler la terce.

" La_guerre a secoué le temps. Au village, on jouait au yoyo et on buvait du vin dans les cafés au
lieu de cidre. Dans les bals, les filles aimaient de moins en moins les gars de ferme, qui portaient
toujours une odeur sur eux,

- Par le régiment, mon père est entré dans le monde. Paris, le métro, une ville d.e Lo6aine, un uni-
fgrme qui les faisait tous égaux, des compagnons venus de partout, la caserne plus grande qu'un
château [...].

Au retour, il n'a plus voulu retourner dans la culture. Il a toujours appelé ainsi le travail de la
terre. [...]

-Naturellement, pâs d'autre-choix que l'usine. Au sortir de la guerre, YI... commençait à s'indus-
trialiser. Mon père est entré dans une corderie2 qui embauchaiigarçons et filles dès l;âge de treize
ans. C'était un travail propre, à I'abri des intempéries. Il y avait àes toilettes et des vestLires sépa-
rés pour chaque sexe, des horaires fixes. Après la sirène, le soir, il était libre et il ne sentait plus sur
lui la laiterie. Sorti du premier cercle. À Rôuen ou au Havre, on trouvait des emplois mieux payes,
il lni aurait falluquitter la famille, la mère crucifiée, affronter les malins de la viile. Il manquàii de
culot : huit ans de bêtes et de plaine.

I1 était sérieux, c'est-à-dire, pour un ouvrier, ni feignant, ni buveur, ni noceur. Le cinéma et le
clarleston3, mais pas le bistrot. Bien vu des chefs, ni syndicat ni politique. Il s'était acheté un vélo,
il mettait chaque semaine de I'argent de côté.

M}.mère a dû apprécier tout cela quand elle l'a rencontré à la corderie, après avoir travaillé dans
une fabrique de margarine. I1 était grand, brun, des yeux bleus, se tenait trbs droit, il se < crovait >
un peu. < Mon mari n'a jamais fait ouvrier. >

Elle avait.perdu son père. Ma grand-mère tissait à domicile, faisait des lessives et d.u repassage
pour finir délever les derniers de ses six enfants. Ma mère achetait le dimanche, avec ses sæurs,
un cornet de miettes de. gâteaux chezle pâtissier. Ils nbnt pu se fréquenter tout de suite, ma grand-
mère ne voulait pas qubn lui prenne ses filles trop tôt, à chaque fàis, cétait les trois quarts-d'une
paye qui s'en allaient.

Les sæurs de ma mère, employées de maison dans des familles bourgeoises, ont regardé ma mère
de haut. Les filles d'usine étaient accusées de ne.pas savoir faire leur lit îe cor-lrir. Au iillage, on lui a
lrouvé mauvais genre. Elle voulait copier la mode des iournaux, s'était fait couper les cheveux parmi
les*Premières, portait des robes courtes et se fardait'les yeux, les ongles desïains. Elle riait fort.
[."J C'était une ouvrière vive, répondeuse. Une de ses phrases favoritù: < fe vaux bien ces gens-là. n

r. Initiale de 1a ville oir travaillair le père de ra narratrice. - 2. Fabrique o. ."r0.r.1ïtlÏlNAux' 
rd Place' @ Gallimard' 1983'
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Les réponses aux questions doivent être entièrement rédioées.

b. Commentez sa place dans la phrase. 2 pts

O 
". 

Quei travail le père de la narratrice va-t-il

O ". Relevez dans le premier paragraphe une image.

b. Que signifie cette image ? 2 pts

Q) u Rar le régiment, mon père est entré.dans
le monde.>> (1.4)

a. Quelle est la fonction grammaticale du groupe
nominaf par le régiment?

lpt

lpt
lpt

exercer ? Citez le texte.



b. Quels avantages le père trouve-t-il à ce travail? r pt

9 t. narratrice raconte la rencontre de ses parents.
À votre avis, ces deux personnes avaient-elles
des caractères bien assortis ? .t

c. Comment considère-t-i! en comparaison le travail
à la ferme ? lpt

@ n"lir",les lignes t3 à 15. pourquoile père de
la narratrice n'a-t-il pas cherché un travail mieux
rémunéré à Rouen ? Citez trois raisons.
Qu'en déduisez-vous sur le caractère du père ? 3 pts

@ expliquez l'expressio n il se <croyait> un peu(1.20-21). 
I Dt

@ Or" signifie l'expression ont rcgardé ma mère
de haut (1.27-25).

€) gn vous appuyant sur la question précédente,
pourquoi la mère de la narratrice est-elte accusée
d'avoir < mauvais genre > (1. 29) ? z pts

1. pt

O Quelte image Annie Ernaux donne-t-elle de
l'évolution de la société entre les deux guerres
mondiales ?

r a. Dictée
5 points

r b. Réécriture 5 points
Réécrivez le passage suivant en remplaçant r7 par ils
et en conjuguant a voulu, commençait et est rentré au
passé simple de l'indicatif.
< Au retour, [. .. ] treize ans. > (1. 7 à I l )

> TRÂVAIL,DÉÉCRITUf,E I h 30 20 points

Vous traiterez au choix le sujet A ou B.

I Sujet A ; lmaginez la lettre rédigée par le père de la nar_
ratrice pour annoncer à ses parents qu,il ne souhaite plus
vivre à Ia campagne et travailler à la ferme.
Votre texte fera au moins une soixantaine de lignes.
I Sujet B : Pensez-vous qu'il soit plus agréable de vivre à
la campagne ou en ville ?

> DICTÉE ET,,RÉÉ€ffT.URE 3o min r0 points

il s'est mis à traire les vaches le matin à cinq heures, à
vider les écuries, panser les chevaux, traire lei vaches le
soir. En échange, blanchi, nourri,logé, un peu d'argent. Il
couchait au-dessus de l'étable, un. pàillur.. sous les draps.
Les bêtes rêvent, toute la nuit tapent le sol. Il pensait à la
maison de ses parents [...]. Mon père était gâi a. carac_
tère, joueur, toujours prêt à se raconter des histoires, faire
des farces, Il nyavait personne de son âge à la ferme. [...]
Il est resté gars de ferme jusquhu régimànt. Les heures dË
travail ne se compt"ttï*::;-^ 

u",lo ouu,. Garimard, reB3.

Vous répondrez à cette question
ment argumenté. Votre texte fera
taine de lignes.

dans un développe-
au moins une soixan-



lJimpcrfcit de l'indicctif

fl lir.r le texte suivant et répondez aux questions.

J'avais déjà près de neuf ans lorsque je tombai amoureux pour la première fois. Je fus tout entier
aspiré par une passion violente, totale, qui m'empoisonna complètement I'existence et faillit même
me coûter la vie,
Elle avait huit ans et elle s'appelait Valentine. Je pourrais la décrire longuement et à perte de souffle,
et si j'avais une voix, je ne cesserais de chanter sa beauté et sa douceur.

Romain Ganr, Ia promesse de I'aube, @ Gallimard, t960.

a. soulignez les verbes à l'imparfait et indiquez leurs terminaisons.
b. À quel temps sont conjugués les verbes en gras ?

ffi cénératités

Gï'S 2 à 5A â L_es terminaisons de l,imparfait sont : -ais, _ais, -ait, _ions, -iez, -aient,
\----:--r-:---*\ Ê Himparfait se forme à partir de la l re personne du pluriel du présent de l,indicatif.

Falre) nous faisons+ nous fais + ions.

\ vo,r" exempte:

B Être et avoir sonl irréguliers :

Ê,tre : j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient.
Avoir : j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient.

Cos porticuliersæ

tt*'l&ux

,x-
ltVltt.ntiono*

porticulorités de
certoins uerbes
en -er!

flEl * conjuguez les verbes entre parenthèses à l,imparfait de l,indicatif.
'1. Chez ma grand-mère, je (manger).....,......................des clafoutis qu,elle me (préparer).,......,..........

2. Je (connaître).......,......,.....,.,.....,,....très bien son arrière-grand_mère. _ B. Nous (trier).....,...,...,...,...,...., nos

déchets,-4"Cecamion(nepasavancer) ,_5.Mesvoisins(faire)...........

repeindre leurs volets tous les,ans, - 6" Vous (appuyer) très fort sur les rames. _

7' Nous (craindre) ,.....' beaucoup lbrage. - 8. Jusqu'à hier, mes camarades et moi
(briller) .......... par nos victoires en voiley-bail. - 9. sans cesse ir (prendre)

ses désirs pour des réalités I * 10. Tu (boire) trop de boissons gazeuses.

Verbes Règles Exemples
En -ger Conservent un e devant -ais, -ait, -aient Je corrigeais, il corrigeait, ils corrigeaient
En -cer Prennent une cédille devant -ois, -ait, -aient Je prononçais, il prononçait, ils prononçaient
En tier, -yer
et -iller

Gardent la terminaison en -ions, -iez Nous enviions, vous essuyiez, nous brillions

En -eler et -efer Ont un seul / et un seul f à toutes les personnes Je jetais, il appelait, nous jetions, ils appelaient
En -guer Conservent le u apfès le g à toutes les personnes Je naviguais, nous naviguions



ffi ** Conjuguez les verbes entre parenthèses à t,imparfait.

Il (faire) " ... très chaud en cette fin dânnée scolaire. Tellement chaud que les enfants
avaient pris I'habitude d'apporter à l'école des bouteilles en plastique qu,ils (remplir)
aux robinets des lavabos et dont ils (shsperger) .,..,....:..... .... pendant ra récréation. Les
maîtres et les maîtresses (tolérer) . . .. . ,... . .... volontiers ces joyeuses batailles d,eau. En effet, le
soleil (briller)... .... ...... si fort quâ peine mouillé on (être) ...... déià sec.

]ean-claude Mounrsvar, La koisième vengeance de Robert Poutifard,o Gallimard feunesse, 2004.

ffi ** Récrivez ce texte à ra 3e personne du singurier et à r,imparfait.

Il est maintenant onze heures du soir. Lucas revient du poste de radio, et m,annonc€, pour minuit,l'avion de Dakar' Tout va bien à bord' [..,] Devant une glace ébréchée, je me rase attentivement. Detemps à autre, la serviette éponge autour du cou, je vais jusquâ la porte et regarde le sable nu; il faitbeau, mais le vent tombe, )e reviens au miroir. |e songe. Un vent, établi pour des mois, s,il tombe,
dérange parfois tout le ciel' 

Antoine or sarur-ExupÉ*' Terre des hommes,@ Gallimard, 1939.

..rnstluire des
'rtions permettant

lnalyse et la

:rodurtion des

*xtes

nais le temps dëpuiser lëpaisseur.
Ernest pÉprN, Coulée d,or, @ Gallimard, 1995.

a" Soulignez les verbes à I'imparfait puls classez-les selon leur terminaison.

En -ir:

Autres terminaisons :

fir" Récrivez la phrase en vert à la 1re personne du pluriel.

i{Îtlt=il ïffi *** Lisez ce texte et répondez aux consignes.

Les livres
respirais

n'étaient point des objets. Ils avaient une âme ! Ils avaient lbdeur des livres. ]e humais, je
Lgl;'il qql-"T: ji T!*y: !"*yes avaient la sorcelterie des mots. mkf,ffidm

' Les livres avaient une épaisseur et lorsque l'his-

^""T,liT:itr_,li-:tldt:,et 
qu'ir ne resrait que peu de pages à lire, je rarentissais, je freinais, je pre-

ffi r,r,tn
Entraînez-vous à lire le texte de l'exercice précédent en accétérant le rythme de la lecturepour la phrase en vert et en le ralentissant pour la phrase en gras.

En lotin, l'impcrfoit (temps de l'oction en cours d,occomplissement) s,oppose
ou pcrfcit (temps de l'oction qccompLi).

l

Igilgæd
F&ffiËFffili



Le pcssé simpl,e

J" gs :de loîn la voîture 
^rrîver,je -cogg et je tomha par terre.

a. Quel temps l'élève a-t-il voulu utiliser dans sa phrase ?

b. Pourquoi le professeur a-t-il souligné les verbes ?

c. Récrivez la phrase en corrigeant les erreurs.

G.LrlL,"-ïH

ffi les terminqisons

S Ccs porticuliers

rfI * complétez les terminaisons des verbes conjugués au passé simple.
1' Nous trouv '......,,..'..,. facilement la solution du problème. - p" J,annonç......,.,......,. la nouvelle à tous les
participants'-3'llarchéologuemontr...........,...,lechantierdefouiilesauxvisiteurs.-d.Tuprolong......,......,.,.

ton séjour à la mer. - 5" Les associations de consommateurs protest,.,,............. vivement.

ffi * Indiquez l'infinitif du verbe et récrivez la phrase: a" en mettant au pluriel le groupe en gras.
I " Le collectionneur vendit un tableau aux enchères. Infinitif : .....d

!?l
::d
:.1

. Verbe en -ir
. La plupart des verbes en -re

, Voir

. La plupart des verbes en
-oir, -oire, -a\tre, -oudre

, Ê,tre, qvoir, lire, taire, plaire, conclure, vlvre
2e et 3e groupes

Elle/il/on

. Les verbes en -cer (1er groupe) sécrivent avec un ç oevant _a. Je lançai, illança (mais l/s lancèrent).. Les verbes en -ger (1e( groupe) prennent ,À , O"*nt _a Je mangeai, il mangea (mais ils mangèrent).. Tenir etvenir (et leurs composés, comme ,etrnir ou revenir,
3e groupe) se terminent par : -ins, -ins, -int, -înmes, _întes, -inrent,

Je vins, tu vins, il vint, nous, vlnmes, vous
vîntes, ils vinrent

2" Je dus affronter le venr.

3" Tu devins rouge et ne dis plus rien.

Infinitif :..



h" en mettant au singulier les groupes en gras.

4' Mes voisins furent ravis de leur voyage et nous le racontèrent. Infinitifs :.

5. Nous retînmes la leçon et ne recommençâmes plus jamais, Infinitifs :

',1aîtriser le

'rnctionnement

:u verbe et son

:rthographe

,[l ** Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé simple.
"l 

" En un an, Rémi (grandir) de 10 cm et (prendre) 5 kg. _ p. Les

spectateurs(voir)...........,.,.,....,.......,.1echampionet1,(applaudir),....,...,....,., ,_B"Tu(comprendre)

que tu avais perdu et tu te (mettre) à soupirer. _ 4. Je (partir)

.......... en Angleterre en août. - S" ll (faire) . un régime et (perdre)

ses rondeurs, - 6. Léa ne (savoir) ...............,.. jamais la raison de mon départ. _ Z" Les voyageurs

(vouloir) ........ changer le jour de leur dépapt mais ils (pouvoir) ....,.......,...,., modi_

fier uniquement l'heure - 8" Je (être),.......,., .... étonnée de sa réponse.

'** Conjuguez à l'imparfait les verbes en bleu et au passé simple les verbes en vert.

Quand il (ffi) .... seul, Nantas (ffi) ........., se metrre à la fenêtre. La nuit
(être) ,... très noire; on ne (distinguer) .... plus que la masse

des arbres, à l'épaississement de l'ombre; une fenêtre (luire ) ........ sur la façade sombre
de I'hôtel. Ainsi, c'(être) ......,.............. cette grande fille blonde, qui (marcher) ..............,.

d'un pas de reine et qui ne (daigner),.,.......... point I'apercevoir. Elle ou une aurre,

qu'(importer) ............,... d'ailleursl Alors, Nantas (ffi) ... les yeux plus
haut, sur Paris grondant dans les ténèbres, sur les quais, les rues, les carrefours de la rive gauche,

."::::: .:: fiammeffi::::*::1; er*(w) Paris,'(ffi)
Émile Zor.e, Nantas, 18g0.

La mairie se trouvant à une demi-lieue de la ferme, on (s'y rendre) à pied, et lbn (revenir) de même,
une fois la cérémonie faite à l'église. Le cortège, d'abord uni comme une seule écharpe de couleur,
qui (onduler) dans la campagne, Ie long de l'étroit sentier, serpentant entre les blés verts, (s'allon-
ger) bientôt et (se couper) en groupes differents, qui (s'ætarder) à causer.

D'après Gustave Freuepnr, Madame Bovary, 1857.

fu 'ffi *** Récrivez ce texte en conjuguant tes verbes au passé simple ou à l,imparfait.

ffimwww *
En utilisant l'imparfait et le passé simple, racontez votre premier jour en classe de 3e.
Vous soulignerez tous les verbes conjugués au passé simple.

Le porfoit en totin, correspond à trois temps en fronçois : [e possé simpte,
[e passé composé et [e possé ontérieur.
Amauit+ ll aima, it a aimé, il eut aimé.



Les temps composés

Comment aurons-nous dâiouvert ce,secr€t,sî vous, ne:# #
,a--;r^

w pûs (atde,i

a. Pourquoi le professeur a-t-il souligné aurons découvert? .

b. Pourquoi a-t.il entouré avez aidé1

t. Récrivez la phrase en corrigeant les erreurs.

& loformction destemps composês

nx'î3 l Les temps composés se forment avec l'auxiliaire éfre ou avoir suivi du participe passé du verbe.\---5 ) J'avais fait - que j'aie foit - ayant fait
I La plupart des verbes font leurs temps composés avec l'auxiliaire avoir.
l Les verbes de mouvement et les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être
aux temps composés.

+ A/ous sommes partis - vous vaus êtes reconnu(e)s
! À tous les modes, un temps composé correspond à un temps simple,

$ t-es temps composés de l,'indicotif
Temps composé Temps de l'auxiliaire Exemples

Passé composé Présent J'ai vu - Je suis arrivé(e)

Plus-que-parfait lmparfait J'avais vu - Jëtais arrivé(e)

Passé antérieur Passé simple J'eus vu - Je fus arrivé(e)

Futur antérieur Futur simple J'curai vu - Je seroi arrivék)

fI * Complétez le tableau suivant.

Forrne verbale Temps de l'auxiliaire Temps composé

I. lls avaient reçu

2. J'eus accepté

3. Tu t'es trompé

4, lls auront comoris

5. Vous êtes sortis

6, ll avait senti

7. Vous aurez trouvé

8. Nous nous fûmes assis

w



:rur trouuer
.: lerminqison
jas pqrticipes

-ettez-[es
:r féminin.

Pcur les occords
:es porticipes

;ossés, + fiches
lC et 21, p. 60
4 65.

ffi * Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé composé.
'd" lls (sourire) .............. en l,entendant chanter, _ Z" Mes amies et moi (penser)

...... à toi, - B" Elle (partir) .. très en colère._ 4" Tu (relever)

.. tes cheveux en queue de cheval. -,5" J'(avoir) . très peur.

ffi * Même exercice en conjuguant les verbes entre parenthèses au plus-que-parfait.
'1 

" Pourquoi vous (ne pas écrire) ......les devoirs pour aujourd,hui sur

votre agenda ? - ?. Si nous (savoir) .,...,.....,....... ......, nous ne serions pas venus. _ B" Elle (être)

bien fatiguée après sa grippe. - 4" La Grèce (conquérir) .............

par les Romains. - 5" Qui (retenir) ....,.. ce qu,elle (dire)..,....................................?

ffi ** Même exercice en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé antérieur.
T " Lorsqu'ils (apprendre) la nouvelle, ils sautèrent de joie. _ 3" Jules César revint en

Italie une fois qu'il (vaincre) la Gaule.,- B" À peine (partir) e||e...............

que le téléphone sonna, - 4" ll éclata de rire quand il (ouvrir) le four: le gâteau était
brûlé! - 5" ll alla à la soirée déguisée une fois qu,il (trouver) ................,.. une renue.

ffi ** Même exercice en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur antérieur.
l"Raphaël(malinterpréter).............,. ....cequej,aidit.-Z"Cesarbres(êtredéraciné)

par la tempête. * 3" euand vous (se laver).....,..,..

vous regarderez un film. - a$" Nous viendrons dès que nous (avoir) ... son couo de

téléphone. - 5" (Revoir, tu) ...,........... ....,..... tous les verbes irréguliers anglais pour demain ?

ffi *** Récivez le texte suivant au plus-que-parfait. Le narrateur est un homme.

Jusqu'à I'aube le loup veille sur mon sommeil, Lorsque, caressé par les premiers rayons de lumière
froide, j'ouvre mes yeux, m'étire et commence à me mettre debout, il s'écarte doucement et va à
l'autre bout de la cage, gagner un repos mérité. fe ne sors pas tout de suite.

Christian BoerN, la FoIIe AIIure, @ Gallimard. 1995.

ffi *** Lisez le texte suivant et traitez les consignes.

l'ai été au moins cinq minutes avant de pouvoir retrouver lèmplacement exact. C'est la pompe toute
tordue et calcinée qui m'a mis sur le bon chemin. La maison avait brûlé. Tout, absolument tout, il ne
restait pas un morceau de papier. Les murs de brique s'étaient écroulés comme un jeu de cartes sous
le bombardement. Ici furent mes premières et tristes constatations;je me suis mis à la recherche d'un
peu dèau à boire mais il rly en avait pas car tous les puits et toutes les pompes avaient été broyés ou
bouchés. |'ai eu toutes les peines du monde à trouver à manger car il ny avait pas grand monde, et
parmi ce monde, aucun civil, car ceux qui viennent partent presque instantanément ; donc je me
suis reposé la nuit dans une cave.

Dbprès J.-P. GuÉNo et T Leplumr, Paroles de Poilus, @ Librio, Radio France, 199B.

a. Encadrez les verbes conjugués au plus-que-parfait. euel moment évoquent-ils ?

I

I

I

i

I

I
I

,

Iffi

b" soulignez les verbes au passé composé. À quel moment renvoient-ils ?


