
Exercices à rendre pour le vendredi 27 mars15h

1. Reconnaître les valeurs du présent dans les textes suivants :

Vers dix heures, dans une sorte d'agonie, je me traînai au monastère. [...]
Un peuple immense remplissait l'église. On me conduit au banc du sanctuaire ; je me
précipite à genoux sans presque savoir où j'étais, ni à quoi j'étais résolu. Déjà le prêtre
attendait à l'autel ; tout à coup la grille mystérieuse s'ouvre, et Amélie s'avance.

Chateaubriand, René, 1802

Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde : On a souvent besoin d'un plus petit que
soi.

Jean de La Fontaine, Fables, 1668.

Elle va se fâcher, m'accabler de mépris, qu'importe ? Je lui donne un baiser, je monte
chez moi et je me tue... : mes lèvres toucheront sa joue avant que de mourir ! 
Il volait en montant l'échelle, il frappe à la persienne ; après quelques instants Mathilde
l'entend,  elle  veut  ouvrir  la  persienne,  l'échelle  s'y  oppose  :  Julien  se  cramponne  au
crochet de fer destiné à tenir la persienne ouverte, et, au risque de se précipiter mille fois,
donne une violente secousse à l'échelle et  la déplace un peu. Mathilde peut ouvrir  la
persienne.
Il se jette dans la chambre plus mort que vif : 
- C'est donc toi ! dit-elle en se précipitant dans ses bras...
Qui pourra décrire l'excès du bonheur de Julien ? Celui de Mathilde fut presque égal.

Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830

2. . Donner les valeurs de l'imparfait dans les extraits suivants :

Tout le jour, sans s'arrêter, Mme Kergaran montait et descendait cette spirale, occupée
dans ce logis en tiroir comme un capitaine à son bord.
Maupassant, La Patronne, 1884.
Le  prêtre  [...]  expliqua  même  à  Bovary  que  le  Seigneur,  quelquefois,  prolongeait
l'existence des personnes lorsqu'il le jugeait convenable pour leur salut.
Flaubert, Madame Bovary, 1857.
Eugène de Rastignac avait un visage tout méridional, le teint blanc, des cheveux noirs,
des yeux bleus. Sa tournure, ses manières, sa pose habituelle dénotaient le fils d'une
famille noble.
Balzac, Le Père Goriot, 1835.



3. Même exercice pour les verbes au futur :

1. Le confinement durera au minimum quarante-cinq jours.

2. Chaque jour, vous devrez rester en contact avec professeur. Personnellement, je
vous écrirai jusqu'à ce que vous me répondiez.

3. Et bien sûr, vous m'enverrez les devoirs demandés.

4. En effet, quelles que soient les conditions, élèves et professeurs auront toujours
besoin les uns des autres.

5. J'ai le nez qui coule : ce sera sûrement un petit rhume.

6. "En ce cas, Monsieur, je vous dirai franchement que je n'approuve point votre
méthode." (Molière, Dom Juan, I, 2);

7. Parti à la conquête de l'Asie en 334 av. J.C.? Alexandre ne reviendra jamais en
Europe.


	Exercices à rendre pour le vendredi 27 mars15h
	1. Reconnaître les valeurs du présent dans les textes suivants :

