Le Français en ligne

Expression écrite
raconter au passé

exercice 5
style littéraire, correction

Ce texte vous est donné au présent. Transposez-le au passé en mettant les verbes au passé (style
littéraire: passé simple, imparfait, passé antérieur, conditionnel présent...)
Ce jour-là, Marie fait une promenade dans la campagne. Elle marche déjà depuis une heure, quand elle
voit de gros nuages qui s'approchent. Elle comprend qu'il va bientôt y avoir un orage, alors elle décide
de rentrer le plus vite possible.
Elle n'est qu'à deux cents mètres de chez elle lorsque l'orage éclate. Alors elle se met à courir pour ne
pas se faire mouiller. Malgré tous ses efforts, elle est trempée en rentrant.
En plus, elle se rappelle qu'elle n'a pas fermé les fenêtres du premier étage. Elle monte les escaliers
quatre à quatre, mais en arrivant dans les chambres, elle découvre que l'eau y entre déjà. Après avoir
fermé, elle va chercher de quoi essuyer les parquets. Ensuite, elle se change et se fait une bonne tasse
de thé en pensant que, la prochaine fois, elle fera attention avant de sortir.
Ce jour-là, Marie faisait une promenade dans la campagne. Elle marchait déjà depuis une heure,
quand elle vit de gros nuages qui s'approchaient. Elle comprit qu'il allait bientôt y avoir un orage,
alors elle décida de rentrer le plus vite possible.
Elle n'était qu'à deux cents mètres de chez elle lorsque l'orage éclata. Alors elle se mit à courir pour
ne pas se faire mouiller. Malgré tous ses efforts, elle était trempée en rentrant.
En plus, elle se rappela qu'elle n'avait pas fermé les fenêtres du premier étage. Elle monta les
escaliers quatre à quatre, mais en arrivant dans les chambres, elle découvrit que l'eau y entrait déjà.
Après avoir fermé, elle alla chercher de quoi essuyer les parquets. Ensuite, elle se changea et se fit
une bonne tasse de thé en pensant que, la prochaine fois, elle ferait attention avant de sortir.
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