Le Français en ligne

Expression écrite
raconter au passé

exercice 9
style courant

Ce texte vous est donné au présent. Transposez-le au passé en mettant les verbes au passé (passé
composé, imparfait).
En 1914, en Egypte, il y a un archéologue italien qui fait, avec son assistant, des recherches dans un
monument ancien. Il cherche le sens de mystérieuses inscriptions sur une paroi.
Soudain, il devine la signification de ces signes bizarres. Alors, un prêtre, qui les observe, leur offre de
l’eau empoisonnée : il veut garder le secret des inscriptions ! Mais à ce moment, un énorme vaisseau
extraterrestre atterrit. Des êtres bizarres ouvrent la porte du vaisseau; ils marchent jusqu’aux
inscriptions et enfoncent une sorte de clé dans le mur : c’est la porte d’une crypte. L’archéologue
italien perd connaissance.
Ensuite, les extraterrestres prennent, dans la crypte, quatre pierres et une statue et les emmènent dans
leur vaisseau, après avoir dit au prêtre : « Quand le mal reviendra, nous reviendrons aussi ».
En 1914, en Egypte, il y ................................................... un archéologue italien qui
..................................................., avec son assistant, des recherches dans un monument ancien. Il
................................................... le sens de mystérieuses inscriptions sur une paroi.
Soudain, il ................................................... la signification de ces signes bizarres. Alors, un prêtre,
qui les ..................................................., leur ................................................... de l’eau empoisonnée : il
................................................... garder le secret des inscriptions ! Mais à ce moment, un énorme
vaisseau extraterrestre .................................................... Des êtres bizarres
................................................... la porte du vaisseau; ils ................................................... jusqu’aux
inscriptions et ................................................... une sorte de clé dans le mur :
c’................................................... la porte d’une crypte. L’archéologue italien
................................................... connaissance.
Ensuite, les extraterrestres ..................................................., dans la crypte, quatre pierres et une statue
et les ................................................... dans leur vaisseau, après avoir dit au prêtre : « Quand le mal
reviendra, nous reviendrons aussi ».
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