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Exercices
Texte 31 : la Bande Dessinée (page 142)
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Personne qui pratique l’art du dessin : ……………………………………………………….
2) Auteur de scénarios de bandes dessinées ou de films : ………………………………………
3) Personne qui pratique un art : ………………………………………………………………..
4) Homme qui se distingue par des exploits ou un courage extraordinaire : ……………………...
5) Personnage créé par l’imagination : ……………………………………………………………
6) Personne qui travaille gratuitement : …………………………………………………………..
7) Grande manifestation artistique : ……………………………………………………………...
8) Qui n’est plus à la mode : ……………………………………………………………………...
2. Mettez les infinitifs suivants au passé composé ou à l’imparfait.
Lorsque ma troisième fille Julie (naître) ……..…………..…, je (avoir)…………..……………..
trente-cinq ans. Je (habiter) ……..………..…… Nice. La vie (être) ………………..… facile. Je
(pouvoir) ……………..… facilement la promener. Nous (habiter) …………………. à côté de la
Promenade des anglais et nous (sortir) ………………… tous les jours en écoutant le clapotis de la
mer. Quand Julie (avoir) ……………… trois ans, nous (déménager) …………………………
dans la région parisienne. Je (reprendre) …………………………. mon travail. La vie (devenir)
……………………. très différente. Je (rentrer) ………………………… tard le soir. Mon mari
et moi (être) …………………… très fatigués. Les enfants (grandir) ………………………. et
(avoir) ……………… de plus en plus besoin de moi. Je (décider) ………….……………. alors
d’arrêter mon travail. J’en (parler) ………….…… à mon mari. Il (être) …………………..……
d’accord. Je (prendre) …………..………… un congé, ce qui (changer) ……………………….
ma vie. Je (pouvoir) …………… enfin être présente quand mes enfants (rentrer) …………..…
de l’école.
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Corrigé texte 31
1. Lisez le texte. Trouvez les mots qui correspondent aux
définitions suivantes.
1) Personne qui pratique l’art du dessin : un dessinateur.
2) Auteur de scénarios de bandes dessinées ou de films : un scénariste.
3) Personne qui pratique un art : un artiste.
4) Homme qui se distingue par des exploits ou un courage extraordinaire : un héros.
5) Personnage créé par l’imagination : un personnage fictif.
6) Personne qui travaille gratuitement : une personne bénévole.
7) Grande manifestation artistique : un festival.
8) Qui n’est plus à la mode : démodé(e).

2. Mettez les infinitifs suivants au passé composé ou à l’imparfait.
Lorsque ma troisième fille Julie est née, j’avais trente-cinq ans. J’habitais Nice. La vie était facile.
Je pouvais facilement la promener. Nous habitions à côté de la Promenade des Anglais et nous
sortions tous les jours en écoutant le clapotis de la mer. Quand Julie a eu trois ans, nous avons
déménagé dans la région parisienne. J’ai repris mon travail. La vie est devenue très différente. Je
rentrais tard le soir. Mon mari et moi étions très fatigués. Les enfants grandissaient et avaient de
plus en plus besoin de moi. J’ai décidé alors d’arrêter mon travail. J’en ai parlé à mon mari. Il était
d’accord. J’ai pris un congé, ce qui a changé ma vie. Je pouvais / j’ai pu enfin être présente quand
mes enfants rentraient de l’école.

