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I- Généralités 

 

Dans le système verbal français, on distingue six (6) grandes catégories 

grammaticales : le temps, le mode, l’aspect, la voix, la personne et le nombre. 

Nous allons les définir brièvement dans la section suivante.  

 

II- Les catégories du verbe 

II-1/Le mode 

 

Le mode est un trait grammatical qui dénote la manière dont le verbe 

exprime un procès. Les modes verbaux représentent la manière dont l'action 

exprimée par le verbe est conçue et présentée. L'action peut être mise en doute, 

affirmée comme réelle ou éventuelle. Ils se combinent à la sémantique des 

verbes et par là créent les aspects. Enfin, ils entraînent morphologiquement des 

désinences verbales (les conjugaisons).  

On distingue globalement deux types de mode : 

 

II-1-1Les modes personnels  

- L'indicatif, qui énonce un fait considéré comme passé dans une phrase 

déclarative, ou un fait qui reste à vérifier, dans une phrase interrogative et 

d'actions secondaires, ou encore descriptif. Exemple :  

Il vient ; il mange. (énoncé déclaratif, fait déclaré réel dans le présent). 

Est-ce qu'il vient ? (énoncé interrogatif, fait à vérifier). 

- L'impératif, qui énonce une injonction, une prière, un souhait, une 

exhortation, une défense, une invitation ou un encouragement. Il ne 

comporte que deux personnes (2e du singulier, 1re et 2e du pluriel). 

Exemple :  

Viens ! Mange ! 

- Le subjonctif, qui traduit un mouvement de l'âme (une pensée, un 

sentiment ou un désir), envisagé mais non encore réalisé (doute, 

obligation, volonté, émotion). Exemple :  

Je ne suis pas sûr qu'il vienne / qu'il mange. 

- Le conditionnel, qui permet d'évoquer un fait éventuel, plus ou moins 

probable, dépendant d'une condition à remplir, d'une supposition (hasard) 

ou d'une concession hypothétique, souvent introduites par si, que, etc. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait_grammatical
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verbe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Proc%C3%A8s_%28linguistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Indicatif_%28conjugaison%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sent_%28linguistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%A9ratif_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Subjonctif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conditionnel
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Exemple:  

Si je le pouvais, je viendrais / je mangerais. 

Toutefois, le statut de mode du conditionnel est souvent contesté de nos jours ; 

on assimile plutôt ses temps à des temps de l'indicatif (pour le conditionnel 

présent et passé 1re forme) ou du subjonctif (passé 2e forme). 

II-1-2/ Modes impersonnels 

- L'infinitif, qui a une valeur tantôt nominale (surtout au temps présent), 

tantôt verbale (temps présent et passé). Exemple :  

L'infinitif présent, pouvant avoir valeur de conditionnel de présent : se taire, 
c'est consentir, ou très rarement de passé : Après manger, elle est adorable. 

L'infinitif passé, qui exprime l'antériorité : Elle est persuadée de t'avoir 
convaincu. 

L'infinitif futur, limité aux cas d'utilisation dans une périphrase de devoir + inf., 

pour indiquer un futur : …un ami que je savais devoir partir. 

- Le participe qui est, comme l'infinitif, une forme nominale du verbe, 

tenant à la fois du verbe (exprimant l'action) et de l'adjectif (qualifiant un 

nom).   

Le participe présent, souvent devenu un adjectif verbal qualifiant un 

nom (comme épithète ou comme attribut). Il traduit alors une manière d'être 

plutôt qu'une action. Dans les autres cas, il a une valeur principalement verbale, 

possédant un sujet et admettant des compléments d'objets ou circonstanciels. 

Quand il sert de forme adjectivale au verbe, il se décline en deux temps (et, 

intrinsèquement, deux aspects et deux voix) ; il ne s'accorde cependant pas en 

genre ni nombre quand il est au présent, mais seulement quand il est considéré 

comme un adjectif verbal (les deux formes sont parfois homographes. Exemple : 

Une matière adhérant au plafond = une matière adhérente ; mais  

Une matière recouvrant les murs = une manière recouvrante. 

Quant au participe passé, il est le plus souvent passif et dénote l'aspect perfectif 

et achevé du procès. Il peut s'accorder en genre et en nombre, selon des règles 

relativement complexes (mangé, elle a mangé, elle est mangée). Le participe 

passé est la forme secondaire de tout temps composé : son emploi est donc très 

fréquent. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Infinitif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riphrase
http://fr.wikipedia.org/wiki/Participe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspect
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diath%C3%A8se
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_%28grammaire%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adjectif_verbal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Homonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_compos%C3%A9


5 

 

- Le gérondif est utilisé pour indiquer la simultanéité d'un fait qui a lieu 

dans le cadre d'un autre fait : sourire (tout) en dormant, mais aussi pour 

exprimer la manière ou le moyen : Il a appris le métier en observant ; ou 

encore pour exprimer la cause ou l'origine : En voyant sa blessure, il 
comprit la gravité de l'accident.  

II – 2/Le temps grammatical et le temps verbal 

Le temps grammatical est le processus d'actualisation qui permet au 

locuteur de situer son procès par rapport au moment de l'acte d'énonciation. La 

droite des opérations temporelles présentées ci-après indique les différentes 

portions du temps qui marquent le vécu du locuteur : 

 

                Passé                         Présent (Temps Zéro)                  Futur                     

              

Avant Maintenant                      Maintenant                               Après maintenant 

                                                                 

Conformément au schéma, le temps grammatical est chargé de marquer le 

positionnement du procès par rapport au locuteur, qui est à la fois l'observateur 

des faits et le locuteur de ceux-ci. Le présent du locuteur, autrement dit le 

moment où ce dernier parle (moment de parole = MP), est considérée comme 

référence temporelle dans la détermination temporelle : le passé, le présent et le 

futur.  

Les temps verbaux sont donc les différentes subdivisions des portions du 

temps grammatical. Il s’agit des formes du verbe dans l’expression des 

différents rapports d'existence aux diverses époques que l'on peut envisager dans 

la durée.  

Les temps verbaux se décomposent en temps simples, en temps composés 

et en temps surcomposés. 

 

II – 2 – 1/Les temps simples 

 

Les temps simples de la voix active sont ceux qui se conjuguent sans auxiliaire. 

Il s’agit de l’infinitif présent, le participe présent, le participe passé, l’indicatif 

présent, l’impératif présent, l’indicatif imparfait, l’indicatif futur simple, le 

conditionnel présent, le subjonctif présent, l’indicatif passé simple et le 

subjonctif imparfait. 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rondif
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II – 2 – 2/Les temps composés 

 

Les temps composés de la voix active sont ceux qui sont formés d’un auxiliaire 

(avoir ou être) et du participe passé du verbe conjugué. 

Ce sont l’indicatif passé composé, l’indicatif plus-que-parfait, l’indicatif passé 

antérieur, l’indicatif futur antérieur, l’impératif passé, le conditionnel passé, le 

subjonctif passé et le subjonctif plus-que-parfait. 

 

 

II – 2 – 3/Les temps surcomposés 

 

Un temps surcomposé est un temps qui associe l'auxiliaire à un temps 

composé au lieu d'un temps simple. 

Ainsi, il a eu fini est une forme du passé surcomposé du verbe finir : on 

retrouve deux fois l'auxiliaire avoir, d'abord au présent (a) puis sous la forme 

d'un participe passé (eu). À la voix passive, un temps surcomposé emploie trois 

auxiliaires successifs (deux fois avoir, une fois être), et trois participes passés. 

Exemple : 

 

    Dès que le Président a eu été opéré, il a repris ses responsabilités. 

 

Remarque : L'usage des temps surcomposés pour les verbes se conjuguant 

avec l'auxiliaire être est plus douteux, voire impossible dans le cas des verbes 

pronominaux. 

Exemple 

      Lorsqu'il a été parti, la fête a repris. 

     Lorsqu'il a été descendu, nous lui avons fait signe que tout allait bien 

(confusion avec la forme passive du verbe descendre employé transitivement) 

Les temps surcomposés sont essentiellement utilisés dans les propositions 

subordonnées circonstancielles de temps, où ils marquent l’antériorité de 

l'action par rapport à celle de la proposition principale. 

Toutefois, l'utilisation d'un temps surcomposé au lieu du temps composé 

habituel ajoute une nuance aspectuelle d’accompli : elle permet d'insister sur le 

fait que l'action est bien considérée comme terminée, ou parachevée, ce que ne 

permettent pas toujours d'exprimer des temps plus courants, comme le passé 

composé. 

Remarque : Il est possible de marquer plus fortement encore cet aspect 

accompli en appliquant le temps surcomposé à un verbe d'accomplissement 

comme finir, suivi de l'infinitif du verbe principal. Exemple 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aspect_accompli
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 Lorsqu'il a eu déjeuné, il est sorti 

 Lorsqu'il a eu fini de déjeuner, il est sorti.    

II-3/L’aspect verbal 

 

L’aspect verbal est défini comme une catégorie sémantique par laquelle 

un locuteur voit les différents moments du déroulement de l’action. Ce locuteur 

peut envisager que le déroulement de l’action se prépare, qu’il se réalise ou 

qu’il est achevé. Le choix d'un aspect verbal particulier réside dans l’expression 

linguistique du locuteur. Ainsi, selon le sens véhiculé par son énoncé, on peut 

distinguer les formes d’aspects suivantes : 

- Aspect imperfectif : action en cours d’accomplissement 

Exples : Le vent souffle / La voiture roule 

 

- Aspect perfectif : action accomplie 

Exple : La pluie est tombée 

 

- Aspect instantané : action limitée à un instant 

Exple : J’ouvris les yeux 

 

- Aspect duratif : action qui dure 

Exple : La terre tourne 

 

- Aspect itératif : action qui se répète 

Exple : Je vais me promener tous les jours. 

 

- Aspect inchoatif ou progressif : action qui commence ou qui progresse 

Exple : Cet enfant grandit 

 

II-4/La voix 

 

Les verbes peuvent être employés dans des phrases selon quatre formes 

différentes qu'on appelle des voix : la voix active, la voix passive, la voix 

pronominale et la voix impersonnelle 

II-4-1/La voix active et la voix passive 

La voix active présente le sujet comme agent de l’action alors que la voix 

passive présente le sujet comme agent subissant l’action. 

Ex: Nos amis construisent une maison / Une maison est construite par nos 

amis. 
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NB. La transformation passive n'est possible qu'avec les verbes qui 

acceptent un complément d'objet direct (verbes transitifs directs).On ne pourra 

pas utiliser la voix passive lorsque: 

- le verbe de la phrase n'admet pas de complément d'objet. 

- c'est un verbe intransitif (tomber, courir, rire, nager ...) 

- le verbe de la phrase se construit obligatoirement avec un complément 

d'objet indirect (parler de, penser à, croire en ...) 

Ex : Pierre pensait à son inscription à la faculté de médecine. Cette 

phrase ne peut pas être transformée à la voix passive. 

La conjugaison passive se compose de deux parties : 

1-L'auxiliaire être, qui se conjugue selon le mode, le temps, la personne et le 

nombre. 

2-Le participe passé du verbe, qui indique l'action. 

 

II-4-2/Voix pronominale et voix impersonnelle 

La voix pronominale fait allusion aux verbes qui se conjuguent comme à 

la voix active, mais avec trois particularités : 

- ils se construisent à toutes les personnes de tous les temps avec un 

pronom réfléchi (me, te, se, nous, vous, se). 

- ils ont toujours l’auxiliaire être : Fabrice s’est hâté de nous rejoindre. 

- ils ne peuvent pas être tournés au passif. 

On classe les verbes pronominaux en plusieurs catégories. Les verbes 

pronominaux par nature, ou essentiellement pronominaux, qui se construisent 

toujours avec le pronom réfléchi et ont un sens totalement différent de la forme 

non pronominale comme : s’abstenir, s’emparer, s’évader… mais on ne peut pas 

dire : abstenir, emparer, évader… Dans ce cas, le pronom -s’- n’a pas de 

fonction particulière. 

    Les verbes pronominaux par construction, qu’on peut trouver aussi 

dans une construction non pronominale, à l’actif ou au passif. Ce sont : 

    - soit des verbes pronominaux de sens réfléchi, indiquant une action 

dont l’agent et l’objet se confondent : se laver, se vêtir, se promener… 

    Exemple : Je me suis vêtue chaudement pour aller patiner. Dans ce cas, 

le pronom réfléchi est complément d’objet direct (je me suis lavé = « j’ai lavé : 

moi »). 
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    - soit des verbes de sens passif, qui remplacent la tournure passive, 

jugée plus gauche. 

    Exemple : Les tomates se vendent chères en cette saison (au lieu de : 

sont vendues, ou de : on vend). 

    - soit des verbes de sens réciproque, toujours employés au pluriel, et qui 

indiquent une action réciproque d’un agent sur l’autre : s’affronter, se battre, se 

concurrencer, se rencontrer, se serrer la main… 

    Exemple : Les ministres africains des Finances se sont rencontrés à 

Bamako. 

 

 

III- Le subjonctif 

 

III-1 Du point de vue morphologique 

  

Le subjonctif se compose de quatre (4) temps 

- Deux (2) temps simples : le subjonctif présent et l’imparfait du 

subjonctif 

- Deux (2) temps composés : le subjonctif passé et le plus-que-parfait. 

Dans les phrases complexes, l’usage des temps simples dans la subordonnée 

marquent que le procès exprimé par le verbe de cette séquence propositionnelle 

est vu comme simultané ou postérieur par rapport à l’action du verbe de la 

principale. Quant à l’emploi des temps composés du subjonctif dans la 

subordonnée, il indique que le procès exprimé par le verbe de cette subordonnée 

est vu comme accompli et antérieur par rapport à celui de la principale.  

 Dans le français classique, les quatre (4) temps du subjonctif étaient 

régulièrement utilisés. Dans le français contemporain, on utilise plutôt le 

subjonctif présent et le subjonctif passé, les autres temps étant devenus 

archaïques. Aujourd’hui, l’usage de l’imparfait et du plus-que-parfait du 

subjonctif se limite au français écrit ou oral de registre soutenu. 

 

 

III-2/Valeurs du subjonctif 

 

Le subjonctif se distingue de l’indicatif du fait qu’il est convoqué pour 

l’expression d’un fait incertain, contrairement au second auquel l’on a recours 

pour marquer une certitude dans le procès. 

Exemple :  

- Je dis qu’il vient (= il va venir ; il est en train de venir / sa venue est un 

fait certain) 

- Je dis qu’il vienne (sa venue est incertaine parce qu’il s’agit d’une 

demande de faire = ordre ; souhait ; prière) 

- Nous cherchons un étudiant qui sache parler l’allemand (l’existence de 
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l’étudiant correspondant à ce profil est incertaine) 

- Nous cherchons un étudiant qui sait parler l’allemand (c’est sûr qu’il 

existe un étudiant répondant à ce profil ; il ne reste plus qu’à entrer en 

contact avec lui, à le rencontrer) 

 

III-3 Sur le plan syntaxique 

 

Le subjonctif s’emploie : 

- dans la proposition principale indépendante : 

 Advienne que pourra ;  

Veuillez agréer, monsieur le Directeur… ;  

Que personne ne sorte avant la fin de l’épreuve. 

- dans la proposition subordonnée : 

 Je doute qu’il puisse nous faire ce travail.  

Les grévistes demandaient que le décret fût pris rapidement au Conseil des 

Ministres. 

 

 

III- 4 Contexte et situation d’emploi du subjonctif  

 

L’emploi du subjonctif est toujours justifié. Cela signifie qu’il y a toujours une 

motivation de son emploi. Cette motivation peut être soit d’ordre syntaxique, 

soit d’ordre sémantique. 

III-4-1/Raison syntaxique  

 

La raison est d’ordre syntaxique lorsque l’emploi du subjonctif relève d’une 

servitude de la langue. En d’autres termes, dans une phrase, l’emploi de ce mode 

répond à une contrainte coercitive de la langue française. Dans un tel cas, la 

présence du subjonctif est motivée par la présence d’un élément linguistique qui 

contraint le locuteur à convoquer ce mode. On parle alors du destin du 

subjonctif. Dans ce cas, si le locuteur emploie un mode autre que le subjonctif, 

la phrase devient incorrecte. Pour preuve, examinons les illustrations suivantes : 

- Je demande qu’il vienne tôt demain. 

- Je demande que vous fassiez un rapport. 

- Faisons deux heures de plus aujourd’hui afin que vous soyez libres la 

semaine prochaine. 

La raison syntaxique peut se subdiviser en trois microséquences : 

 

- La servitude grammaticale de type verbal 

 

Il s’agit ici de l’emploi du subjonctif après certains verbes exprimant la volonté, 

le doute, la crainte, la possibilité, la préférence, l’interdiction, le souhait, le 

regret, etc.  dans le procès : contester, craindre, douter, exiger, regretter, 
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souhaiter, supposer, vouloir, étonner, etc. Employés dans la principale, ces 

verbes exigent la présence du subjonctif dans la subordonnée 

 

- Les subordonnants contraignants 

 

L’usage de certaines locutions conjonctives entraîne le subjonctif : afin que, 

pour que, à condition que, pourvu que, de sorte que, à supposer que, avant que, 

jusqu’à ce que, quoique, au lieu que, bien que, etc. 

 

- Les structures impersonnelles coercitives 

 

La convocation de nombreuses tournures impersonnelles a la valeur d’une 

servitude dont l’usage demande le recours au subjonctif : il est possible que, il 

faut que, il est vraisemblable que, il est faux que, il est étonnant que, il est 

mauvais que, il est inadmissible que, il est grand temps que, il n’est pas juste 

que, il se peut que, il n’est pas normal que, etc. 

 

III-4-2/Raison sémantique 

 

La raison sémantique s’explique par l’option délibérée du locuteur d’inscrire son 

procès dans une perspective incertaine par le recours au subjonctif. Autrement 

dit, à la place du subjonctif, ce locuteur pouvait bien faire usage de l’indicatif 

sans altérer la grammaticalité syntaxique de la phrase. Pour preuve, observons 

les deux énoncés suivants : 

 

- Je cherche un verre d’eau qui sorte d’un réfrigérateur (expression de 

l’incertitude) 

-  Je cherche un verre d’eau qui sort d’un réfrigérateur (expression de 

la certitude) 

 

 

IV/ CONCORDANCE DES TEMPS AU SUBJONCTIF 

 

Dans la pratique normale du français, l’emploi des temps obéit à certains 

principes. La combinaison temporelle n’est pas l’effet du hasard. A cet égard, 

les locuteurs doivent se conformer à la règle d’harmonie communément 

dénommée concordance des temps. Exemple : 

- Je pensais qu’il (être bon) fut- avait été- serait-était-aurait été  

- Si tu avais été là, tu (entendre) aurais entendu- entendrais ce qu’il 

(dire) dirait- aurait dit.  

- Je ne croyais pas qu’il (venir) vînt- fût venu 
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IV-1 Le principe de la concordance 

 

 L’un des problèmes de la concordance des temps est le suivant : dans une 

phrase où l’on a un verbe suivi d’une proposition complétive (relative, 

conjonctive), à quel temps doit-on mettre le verbe de la complétive ? Une série 

d’interrogations permet de répondre à cette préoccupation : 

- A quel temps est le verbe de la principale ? Au présent ou au futur ? A 

un temps conditionnel ? 

- Comment se situe le procès (l’action exprimée par le verbe) de la 

proposition subordonnée par rapport à celui de la principale ? En 

d’autres termes, quel est le type de rapport qui existe entre le procès de 

la principale et celui de la subordonnée ? Y a-t-il simultanéité, 

antériorité, postériorité ? 

 

Les tableaux ci-après permettent de répondre à toutes ces préoccupations. 

 

En français classique 

 

Proposition 

principale 

Proposition subordonnée Exemples 

 

Présent ou 

futur de 

l’indicatif 

 Registre 

de langue 

  Vision du procès  

Subjonctif 

présent 

Langue 

soutenue 

comme 

non 

soutenue 

Non 

accompli 

Simultané 

ou 

postérieur 

Je doute 

qu’il soit 

bon 

Subjonctif 

passé 

Accompli Antériorité Je doute 

qu’il ait été 

bon 

 

Temps 

passé ou 

conditionnel 

Imparfait 

du 

subjonctif 

Lange 

soutenue 

comme 

non 

soutenue 

Non 

accompli 

Simultanéité 

ou 

postériorité 

Je doutais 

qu’il fût 

bon 

Plus-que-

parfait du 

subjonctif 

 

Accompli 

 

Antériorité 

J’aurais 

douté qu’il 

eût été bon 

 

 

En français contemporain 

 

Proposition 

principale 

Proposition subordonné Exemples 

  

 

 

 Registre 

de langue 

  Vision du procès  

Subjonctif  Non Simultanéité Je doute 
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Présent ou 

futur de 

l’indicatif 

présent Français 

soutenu  

accompli ou 

postériorité 

qu’il soit 

bon 

Subjonctif 

passé 

Accompli Antériorité Je doute 

qu’il ait été 

bon 

 

 

 

 

Temps passé 

ou 

conditionnel 

Subjonctif 

présent 

Français 

non 

soutenu 

Non 

accompli 

Simultanéité 

ou 

postériorité 

Je doutais 

qu’il soit 

bon 

Subjonctif 

passé 

Français 

non 

soutenu 

Accompli Antériorité Je doutais 

qu’il ait été 

bon 

Imparfait 

du 

subjonctif 

Français 

soutenu 

Non 

accompli 

Simultanéité 

ou 

postériorité 

Je doutais 

qu’il fût 

bon 

Plus-que-

parfait du 

subjonctif 

Français 

soutenu 

Accompli Antériorité Je doutais 

qu’il eût 

été bon 

 

 

CONCLUSION 

  

 L’emploi du mode subjonctif se justifie d’ordinaire en invoquant soit une 

raison syntaxique (motivation d’une servitude grammaticale de type verbal, 

d’un subordonnant contraignant ou d’une tournure impersonnelle coercitive), 

soit une raison sémantique. La justification de l’emploi des formes ou des 

temps du subjonctif s’appuie sur l’application des règles de la concordance des 

temps. A ce propos, on ne peut ignorer le problème que le subjonctif dans une 

énonciation inscrivant le procès du verbe au subjonctif dans le futur ou la 

« postériorité ». 

En effet, dans un énoncé tel que : « Je doute qu’il soit bon » où, du point 

de vue du sens, le subjonctif peut être explicité en « …il ne sera pas bon demain/ 

à court, moyen ou long terme », on note bien que ce mode exprime un état / 

procès futur. Or, il est au temps présent. Cela signifie que le subjonctif n’a pas 

de temps verbal formel au futur. Il suit de là que c’est en définitive le contexte 

qui permet de « trancher » au sujet du processus d’assignation de sens. 

On note par ailleurs que l’emploi des formes passées du subjonctif est 

quasiment confiné à l’écrit et dans un registre soutenu qui, lui-même, est très 

souvent permissif de nos jours. La conséquence qu’on en tire est qu’en matière 

de langue en situation, le poids de l’usage est souvent bien plus lourd que la 

coercition des règles et principes. Pour conclure vraiment, donnons encore un 

dernier exemple : « Elle n’a pas appliqué les conseils de sa mère bien que ceux-

ci s’imposaient pour la réussite de son mariage ». Dans la pure tradition des 

contraintes de la concordance des temps, on aurait dû avoir, au moins « … 
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s’imposassent » ! 
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EXERCICES PRATIQUES 

1. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait.  

Un hiver au Québec 

Avant de venir étudier au Québec, je ne connaître pas l’hiver. Je être donc très content de 

faire cette nouvelle expérience. Je arriver à Montréal au mois de décembre. Il y avoir déjà de 

la neige et le temps être froid. Dans les rues, il y avoir  de la glace et on pouvoir glisser et 

tomber, si on ne faire pas attention. Comme je étudier  à Trois-Rivières, je prendre  

l’autobus pour me rendre à cette ville. Le trajet être  d’une heure trente. Quand je arriver  

dans cet autre endroit, il faire -22°C. Le vent souffler très fort et on annoncer une tempête de 

neige de 30 cm pour les prochaines heures. Quelques heures plus tard, la neige commencer  à 

tomber. Je prendre un taxi pour aller à l’université. La voiture glisser et valser dans les rues, 

mais le chauffeur ne sembler pas avoir peur. Il me conduire à ma destination et il me 

souhaiter la bienvenue dans son pays. Pendant les semaines et les mois qui suivre, je 

apprendre à aimer ce climat nordique qui oxygène le corps et l’esprit. Vraiment, je aimer  

voir la neige qui tomber et qui ressembler à des diamants sur le sol.  

Depuis cette expérience, j’aime l’hiver au Québec !  
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2. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait.  

Une soirée de magasinage entre filles 

La semaine dernière, mon amie Lucie et moi, nous aller magasiner au centre commercial. Ce 

être un jour de congé pour la plupart des gens et il y avoir beaucoup de monde dans les 

magasins. Lucie chercher  une paire de souliers qui irait avec sa petite robe noire. Nous faire  

plusieurs boutiques, elle essayer de nombreuses paires de chaussures, mais aucune ne faire 

l’affaire. Certaines être trop grandes, d’autres être  trop petite, trop noires, pas assez noires, 

etc.  

Quatre heures plus tard, fatiguées, nous décider  de nous reposer un peu et nous prendre  un 

repas à un petit café avant de recommencer le magasinage. Nous commencer réellement à 

penser que les souliers parfaits ne exister pas ! Mais nous reprendre la course des magasins 

et, tout à coup, dans le dernier magasin de chaussures du centre commercial dans lequel nous 

entrer, Lucie trouver  les petits souliers qui lui plaire. Elle les acheter  aussitôt et nous 

partir sans tarder, car l’heure de fermeture des magasins approcher. Quelle journée !  

 

3. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait.  

Le courrier du cœur  

Bonjour, 

Je vous écris parce que je ne sais plus quoi faire et j’ai besoin de vos conseils. 

Il y a deux semaines, je aller au cinéma. Presque tous les sièges de la salle être occupés, alors 

j’en prendre  un à l’arrière et je s’asseoir. Après quelques minutes, une jolie fille venir 

s’asseoir juste à côté de moi, mais je ne pas lui parler. Je être  trop timide pour faire cela. 

Comme le film être triste, je voir  qu’elle pleurer sans arrêt tout le long du film. Aucune fois, 

elle me regarder  et, à la fin de la représentation, elle se lever  et elle partir  sans dire un 

mot. 

Hier, je retourner  à ce même cinéma. Je espérer  revoir cette fille. Je vouloir  lui demander 

son nom et son numéro de téléphone, mais je ne pas la apercevoir. Pourtant, la salle être  

presque vide. Le film d’action qui passer  ne pas être  de grande qualité et les spectateurs rire  

continuellement. 

À la sortie du cinéma, je attendre  l’autobus. Je être seul et je avoir froid. Soudain, je 

reconnaître cette fille qui marcher dans ma direction. Nous se regarder, mais, encore cette 

fois, je être trop timide et je ne pas oser lui parler. 

Que devrais-je faire ? Dois-je retourner à ce cinéma dans l’espoir de la revoir ? Aidez-moi, 

j’ai hâte de vous lire.  
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4. Complétez le texte qui suit en conjuguant les verbes au passé composé ou à l’imparfait.  

Une journée de ski  

L’hiver dernier, mes amies et moi, nous décider  d’aller faire du ski. Nous partir  très tôt un 

dimanche matin. Mon amie Sophie nous conduire  jusqu’à la station de ski où nous acheter 

une passe pour la journée. Ce être  une journée froide, mais très belle. D’abord, je chausser  

les skis et je monter dans le monte-pente. Comme je ne pas pratiquer  cette activité très 

souvent, je avoir un peu peur. Mais un moniteur qui être là, me aider  les premières minutes. 

Il me rappeler  les consignes de base et les pentes qui être  les plus difficiles. La première 

descente se passer  bien parce que je prendre  mon temps. Après quelques descentes, je se 

sentir  fatiguée et je décider  de me rendre au chalet pour boire un chocolat chaud. Il y avoir 

beaucoup de gens à cet endroit. Plusieurs personnes prendre  du soleil sur la terrasse, d’autres 

boire  un café ou autre chose au bar et tout le monde sembler bien s’amuser.  

Quand je finir de me reposer, je retourner  faire quelques autres descentes. Déjà, la fin de 

l’après-midi approcher et mes amies me dire  qu’il être  temps de revenir à la maison. Nous 

enlever  donc nos skis, nous monter dans la voiture et Sophie nous reconduire  chacune chez 

soi. Je passer une très belle journée et j’espère qu’on y retournera bientôt.  

 

 
 


