Nom :

Prénom :

Classe :

FICHE 112

Le récit au passé (2) : imparfait / passé composé
1

Indique si les verbes expriment des faits ponctuels (P) ou des faits habituels (H).
1) J’étais dans un collège à vingt minutes de la maison et j’y allais à pied. →
2) Je traversais un petit square et je tournais à gauche, le collège était tout près. →
3) Un matin, à l’intérieur du square, j’ai vu soudain deux jeunes à la mine suspecte
en face de moi. Ils m’ont pris mon sac sans dire un mot. →
4) J’ai eu très peur, j’ai crié mais personne n’est venu. →
5) En plus, je mettais mes lunettes, mes clés, mon portable... tout dans mon sac. →

2

Souligne les verbes qui expriment les faits ponctuels.
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Mets le récit au passé. Fais la différence entre les faits ponctuels et les faits
habituels pour choisir entre l’imparfait et le passé composé.
1) Personne ne sait que Louis adore les sciences naturelles, il achète tous les livres qu’il
peut sur la nature.

2) Il a des centaines d’albums avec des dessins ou des photos d’animaux.

3

3) À seize ans, il participe à un concours à la radio. Il fait une surprise à toute sa famille
et à ses amis car il gagne tous les prix.

4) Plus tard, il gagne un autre concours, à la télévision cette fois.
5) Il est professeur de sciences avant de se consacrer à la recherche.
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Différencier, au passé, un fait ponctuel d’un fait habituel

242549 _ 0103-0144.indd

124

GRAMMAIRE : ENTRAÎNEMENT ET ÉVALUATION. Photocopie autorisée. © 2010 by SANTILLANA EDUCACIÓN, S.L.

Ludivine, actrice, faisait partie d’une petite troupe de théâtre, c’était sa deuxième année. Elle connaissait
son rôle, bien sûr, mais tous les autres aussi. Ça l’ennuyait de faire et de dire la même chose, tous les
soirs à la même heure.
Un soir, l’actrice principale a eu un accident et n’est pas venue au théâtre. Alors, Ludivine a joué son rôle,
et elle l’a si bien fait que c’est elle qui a eu le rôle principal.
Depuis, elle a également tourné trois films.
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