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Objectifs pédagogiques
▶ Réviser le passé composé, l’imparfait et le plus-que-parfait ; entraînement à la

dictée

Extrait 1
1.

Regardez l'extrait 1 et complétez la transcription avec les verbes au passé
(passé composé, imparfait et plus-que-parfait) et les noms manquants.

Graham

Je n'_________ plus _________ là depuis des années, mais il ne
_______ nulle part où aller...
Ce n'_______ pas le _________ que je __________.
Ce n'________ pas comme dans mes _______________ mais ça
________ assez proche.
Deux mécanismes bizarres _________ le ____________ perdu. Je
__________ en actionner un et voir ce qui se passerait
(conditionnel).
Des seaux, des tonneaux, des barattes et des lits ____________ les
moindres recoins. C'_________ si familier.
Le lit __________ très confortable mais je ne ___________ pas rester
sous la ____________ !

Gwendoline

________________________ ! Une petite minute grand-père ! Je me
souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des
stalactites ?

Graham

On y vient Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun
détail de l'________________. Où en ________-je... Ah ! Oui, tandis
que je me ______________ un passage dans le lit de la __________
de lits, j'______________ de deviner la source de ce vent
assourdissant.
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Sous un amas gigantesque de __________ et de griffes
______________...
Gwendoline

Le ___________ légendaire !

Graham

Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'______________ ?

Gwendoline

Ben, les dragons, c'est ce que je préfère.

Graham

Tu veux raconter toi-même ?

Gwendoline

Oui ! Le roi Édouard m'___________, moi, le plus grand ___________
de Daventry, pour retrouver son ___________ perdu. Un colossal et
terrifiant dragon, c'_________ l'ultime obstacle avant... avant...

Graham

Ha ha ha ! Avant d'obtenir _________________, pour ma collection !

2.

Est-ce la première fois que le roi raconte cette histoire à sa petite-fille ?

3.

Que dit Gwendoline pour interrompre le roi dans son récit ?

4.

Qu’est-ce que dit le roi juste avant de reprendre son histoire ?

5.

Quel est le trésor que cherche l’aventurier ?

6.

Trouvez une expression synonyme de « un colossal et terrifiant dragon ».

7.

Quels sont les mots qu’utilise le roi pour parler de la « couronne » qu’il
obtiendra après son aventure avec le dragon ?
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Pour vous aider, consultez l’aide sur la page 2 du site, et vérifiez la transcription
complète et les réponses en page 3 !

Extrait 2
1.

Regardez l'extrait 2 et complétez la transcription avec les verbes au passé
(passé composé, imparfait et plus-que-parfait) et les noms manquants.

Graham

Mes mains ________ et j'___________ à peine à tenir la __________
mais avec ce qu'il me _________ de forces, je me _________ hors du
puits et _____________ au _____________. Depuis qu'il _____________,
le __________ magique nous __________ de bien des dangers. Il
_____________ notre famille et il m'_________________ à retirer un
nombre incalculable de ______________ de ma ____________.

Gwendoline

Oui, oui, oui, et le roi Édouard _____________ si fier de te voir
rapporter son _________ perdu qu'il t'___________ roi. Tout le
monde connaît l'___________. Maintenant, on peut revenir au
dragon ?

Graham

Gwendoline, il y a des choses bien plus importantes que les
dragons.
J'espère qu'on se souviendra de ce __________ pour tout ce qu'il
________________ d'accomplir. Sous ses coutures se cachent de
nombreuses ______________.

2.

Dans le monde fictionnel de King’s Quest, cette aventure du roi est-elle
célèbre ou non ?

3.

Dans quelle phrase le point de vue du locuteur est placé pendant les
événements, et dans quelle phrase le point de vue du locuteur est placé
après les événements ?
a) Je me hissais hors du puits et retournait au château.
b) Le miroir magique nous a prévenu de bien des dangers.

Pour vous aider, consultez l’aide sur la page 2 du site, et vérifiez la transcription
complète et les réponses en page 3 !
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Exercices
1.

Votre point de vue est pendant les événements. Conjuguez
correctement le verbe :
L’aventurier (se battre)__________ avec un dragon.

2.

Votre point de vue est après les événements. Conjuguez correctement
le verbe :
L’aventurier (gagner) _____________ contre le dragon.

3.

Complétez le tableau avec les conjugaisons correctes (uniquement à la
première personne du singulier "je")
verbe

passé composé

imparfait

être
avoir
faire
manger
commencer
prendre
perdre
voir
pouvoir
devoir
connaître
aller
Vérifiez vos réponses sur le site !
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