Le Français en ligne

Expression écrite
raconter au passé

exercice 7
style courant, correction

Ce texte vous est donné au présent. Transposez-le au passé en mettant les verbes au passé (passé
composé, imparfait, plus-que-parfait, conditionnel présent)
Le jour où Paul Marquet acquiert son nouvel ordinateur, il pleut sans arrêt. D’abord, Paul nettoie sa
voiture dans une station-service, s’asseoit dans un bistrot et prend une tasse de café, puis il vient au
magasin où les prix lui paraissent les plus intéressants. Il connaît le vendeur depuis longtemps : il le
voit souvent au cours d’allemand qu’il suit le soir.
Dans le magasin, Paul fait son choix rapidement : il lit les prix sur les étiquettes, il voit les
performances des ordinateurs qui sont en vente, puis il décide de prendre celui qui lui semble le plus
intéressant. Son vendeur lui explique alors que c’est une bonne machine, et qu’on peut faire du très
bon travail avec. Paul prend sa carte de crédit et paie, puis il met le lourd carton dans sa voiture,
s’asseoit au volant et part tout de suite chez lui.
Pendant le trajet, il pleut toujours. Paul conduit prudemment, car il craint les coups de frein brusques
et veut éviter les chocs à sa machine. Quand il arrive à la maison, il installe tout de suite sa machine.
Le jour où Paul Marquet a acquis son nouvel ordinateur, il pleuvait sans arrêt. D’abord, Paul a
nettoyé sa voiture dans une station-service, s'est assis dans un bistrot et a pris une tasse de café, puis
il est venu au magasin où les prix lui paraissaient les plus intéressants. Il connaissait le vendeur
depuis longtemps : il le voyait souvent au cours d’allemand qu’il suivait le soir.
Dans le magasin, Paul a fait son choix rapidement : il a lu les prix sur les étiquettes, il a vu les
performances des ordinateurs qui étaient en vente, puis il a décidé de prendre celui qui lui semblait le
plus intéressant. Son vendeur lui a expliqué alors que c’était une bonne machine, et qu’on pouvait
faire du très bon travail avec. Paul a pris sa carte de crédit et a payé, puis il a mis le lourd carton dans
sa voiture, s'est assis au volant et est parti tout de suite chez lui.
Pendant le trajet, il pleuvait toujours. Paul conduisait prudemment, car il craignait les coups de frein
brusques et voulait éviter les chocs à sa machine. Quand il est arrivé à la maison, il a installé tout de
suite sa machine.
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