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TROISIÈME PARTIE > La cohérence du texte > Des liens entre les éléments 

Mettre les verbes au bon temps - A 

 

a) Complète les phrases en mettant les verbes au temps qui convient. 

b) Relis ensuite le texte au complet en vérifiant s’il est cohérent. 

 1. Lorsque j’étais jeune, je vivais à la compagne. J’(habiter) 

_______________________________________________ une grande maison. Très souvent, je (courir) 

_______________________________________________ dans les champs avec mon chien Coluche.  

On (s’amuser) _______________________________________________ comme des fous. 

 2. Un jour, mes parents décidèrent de déménager en ville ; peu après,  

ils (louer) _______________________________________________ un appartement. Ma mère se rendit 

aussitôt à l’école du quartier et me (réserver) _______________________________________________ 

une place.  

 3. Quelques mois plus tard, je prenais le chemin de l’école. Dès le premier 

jour, j’(aimer) _______________________________________________ ce vieil immeuble et son 

immense cour de récréation. Les autres élèves m’ (adopter) 

_____________________________________________ plutôt vite, car je (être) 

_______________________________________________ un vrai boute-en-train.  

 4. Aujourd’hui, je (être) _______________________________________________ encore au primaire,  

mais c’(être) _______________________________________________ ma dernière année. Parfois,  

je m’(ennuyer) _______________________________________________ de mes anciens amis et des 

grands espaces. L’hiver, quand je regarde la gadoue dans les rues de  

la ville, je (fermer) _______________________________________________ les yeux et je (revoir) 

_______________________________________________ la neige immaculée qui entourait ma maison.  

Par contre, j’ (apprécier) _______________________________________________ les multiples activités 

de la ville et le fait d’avoir des amis qui (vivre) _______________________________________________ 

tout près de chez moi. 
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 5. L’an prochain, j’ (aller) _______________________________________________ à l’école secondaire.  

Je ne (venir) _______________________________________________ plus dîner à la maison et 

j’(étudier) _______________________________________________ de nouvelles matières.  

 6. Un jour, si je le pouvais, j’(aimer) _______________________________________________ aller étudier  

à l’université. Je (retourner) _______________________________________________ ensuite habiter à  

la campagne, car mon rêve est de travailler dans la nature. 

 

Fiche 4 (suite) 


