Le Français en ligne

Expression écrite
raconter au passé

exercice 6
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)
C'est l'histoire d'un roi et d'une reine qui n'ont pas d'enfants. Enfin la reine donne naissance à une
petite princesse. Une fois qu'elle est née, ses parents invitent des fées pour son baptême et chacune lui
fait un cadeau magnifique. Cependant arrive une méchante fée qui n'a pas été invitée et qui fait cette
prédiction : "La princesse se percera la main d'une aiguille et elle mourra."
Mais une bonne fée rassure les parents en leur disant que dès que la princesse se sera piquée avec un
fuseau, elle tombera dans un profond sommeil qui durera cent ans." Aussitôt le roi défend dans tout
son royaume qu'on utilise des fuseaux.
Au bout de quinze ans, la princesse, qui se promène dans le château, trouve une vieille femme qui est
en train de filer parce qu'elle n'a pas entendu parler de l'interdiction. La jeune fille veut essayer de filer
et aussitôt qu'elle a pris le fuseau, elle se pique et s'évanouit. Le roi la fait coucher dans une chambre
magnifique et le château est abandonné. Une épaisse forêt pousse tout autour.
Cent ans plus tard, le fils du roi qui règne alors dans ce pays entend parler de la princesse endormie et
décide d'aller voir ce château au milieu de la forêt. A mesure qu'il s'avance, les arbres s'écartent devant
lui.
Enfin il atteint la chambre de la princesse. Ravi de sa beauté, il s'approche pour l'embrasser et après
qu'il s'est agenouillé près d'elle, la Belle est changée en crapaud.
Il était une fois un roi et une reine qui n'avaient pas d'enfants. Enfin la reine a donné naissance à une
petite princesse. Une fois qu'elle est née, ses parents ont invité des fées pour son baptême et chacune
lui a fait un cadeau magnifique. Cependant est arrivée une méchante fée qui n'avait pas été invitée et
qui a fait cette prédiction : "La princesse se percera la main d'une aiguille et elle mourra."
Mais une bonne fée a rassuré les parents en leur disant que dès que la princesse se piquerait avec un
fuseau, elle tomberait dans un profond sommeil qui durerait cent ans." Aussitôt le roi a défendu
dans tout son royaume qu'on utilise des fuseaux.
Au bout de quinze ans, la princesse, qui se promenait dans le château, a trouvé une vieille femme qui
était en train de filer parce qu'elle n'avait pas entendu parler de l'interdiction. La jeune fille a voulu
essayer de filer et aussitôt qu'elle a pris le fuseau, elle s'est piquée et s'est évanouie. Le roi l'a fait
coucher dans une chambre magnifique et le château a été abandonné. Une épaisse forêt poussait tout
autour.
Cent ans plus tard, le fils du roi qui régnait alors dans ce pays a entendu parler de la princesse
endormie et a décidé d'aller voir ce château au milieu de la forêt. A mesure qu'il s'avançait, les arbres
s'écartaient devant lui.
Enfin il a atteint la chambre de la princesse. Ravi de sa beauté, il s'est approché pour l'embrasser, et
après qu'il s'est agenouillé près d'elle, la Belle a été changée en crapaud.

www.exercices.fr.st

impft-pc6_2

