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Exercices : les temps du récit 

Ex. 1 : Mets les verbes à l'imparfait ou au passé simple. 

La mer ……………………….. (s'étendre) à perte de vue. Les vagues ………………………….. (aller)  et 

…………………… (venir). Le soleil ……………………………. (briller). Un petit garçon …………………….. (prendre) un 

seau. Le garçon ……………………………. (verser) le sable dans le seau.  Il ……………………………. (répéter) ces 

gestes plusieurs fois. Enfin fatigué, il …………………………. (s'allonger) près de son père. Son père ………………… 

(lire) un livre. Il……………………………(sembler) très détendu. Il …………………………..(se délecter) de ses 

vacances. Il…………………..(poser) alors son livre et……………………… (prendre) son petit garçon dans ses bras. 

Ce dernier ……………………….(se sentir) comme au paradis. 

b. « Enfin il ……………………………………(s'arrêter) dans un petit bois, sous un grand chêne. Tout là-haut, sur la 

dernière fourche, on……………………….(voir) un amas de brindilles, et sur ce nid, car c'…………………… (être) un 

nid évidemment, le bel oiseau blanc qui ………………………….. (s'agiter) avec inquiétude. Nabounassar 

……..…………………. (s'élancer) et …………………………… (saisir) la branche la plus basse. »  (M. TOURNIER) 

Ex. 2 : Applique la concordance des temps 
 
1. Dès que j’aurai fini mon travail vous (aller) ……………………………………………………. manger. (Actions 

simultanées) 

2. Il (savoir) ……………………………………………………… qu'un jour il réussirait.( Action antérieure) 

3. Quand nous mangeons, nous (mâcher) …………………………………………………….. lentement. (actions 

simultanées) 

4. S’il avait bien voulu nous téléphoner nous lui (parler)  ……………………………………………………..  avec plaisir. 

5. Il a gelé cette nuit, il (falloir) ……………………………………………….. se méfier en sortant tout à l’heure. (Action 

postérieure). 

6. Il souhaitait qu’elle (parvenir) ………………………………………….à ses fins. 

7. Je craignais qu’il ne (faire) ……………………………………….. un scandale devant tous les invités. 

8. Il faudra que je me (décider) ………………………………… à aller faire les courses. 

9. Lorsqu’il est arrivé ici, il (porter) ……………………………………………………un blouson blanc. 

10. Il était convenu que vous (prendre) ……………………………………………………le train de 7 heures. 

11. Quand il le regarda dormir, il (avoir)……………………………………………….. l’impression de voir un enfant. 

(actions simultanées). 


