
                   CORRECTION
          Poursuivre un récit d'aventures
          
JOUR 1
Ét  ape 1: Je lis et j'analyse
                             
Questions

1) a)  Le héros écrit son journal  le 30 septembre 1659
b)  Il a fait naufrage. Il est le seul survivant de l'équipage. 
c) Il est sur une île qu'il a nommée «l'île du Desespoir ».

2) a) Robinson Crusoé est désemparé/désespéré : « affliger » « affreux » 
« infortunée » « désespoir »
b)  Il manque de vêtements, de vivres (aliments), d'un abri et de compagnie. 

3) a) Il craint d'être attaqués par une tribu de l'île ou dévoré par des animaux.  
b) L'île est hostile pour Robinson Crusoé car elle semble déserte ( « sans 
personne », « sans nourriture ») et emplie de dangers ( « bêtes »). De plus les 
conditions météorologiques sont difficiles ( « quoiqu'il plût toute la nuit »).

4) Le récit est mené à la 1ère personne du singulier. JE = Robinson Crusoé
5) a) imparfait

b) Arrière-plan du récit, c'est une description. Ici il s'agit de la description de 
l'état moral du héros. 

6) Passé simple 
b) 1er plan du récit, ce sont des actions importantes qui font avancer le récit. 

JOUR 2
Étape 2: Je m'exerce

Exercice 1 Complétez le tableau de conjugaison suivant

 ETRE   AVOIR   FAIRE  DIRE   VOIR 

Imparfait J'étais 
tu étais 
Il était 
Nous étions 
Vous étiez
Ils étaient 

J'avais
tu avais 
Il avait
Nous avions 
Vous aviez 
Ils avaient 

Je faisais
Tu faisais
Il faisait 
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je disais 
Tu disais
Il disait 
Nous disions 
Vous disiez
Ils disaient 

Je voyais 
Tu voyais
Il voyait 
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient

Passé simple Je fus
Tu fus 
Il fut 

J'eus 
Tu eus
Il eut

Je fis
Tu fis 
Il fit 

Je dis
Tu dis
Il dit 

Je vis 
Tu vis 
Il vit 



Nous fûmes 
Vous fûtes 
Ils furent 

Nous eûmes
Vous eûtes
Ils eurent 

Nous fîmes
Vous fîtes
Ils firent 

Nous dîmes
Vous dîtes
Ils dirent

Nous vîmes
Vous vîtes
Ils virent 

Exercice 2 Conjuguez les verbes entre parenthèses à l'imparfait.

1) Elles (prendre) prenait  chaque jour le train
2) Vous (aller) alliez  en vacances chaque été. 
3) Le bus (avancer) avançait  lentement car le chauffeur ne (distinguer) distinguait 
rien dans le brouillard. 
4) Nous (rire) riions souvent à ses plaisanteries. 
5) Quand il (neiger) neigeait nous (faire) faisions des courses à la luge. 

Exercice 3 Conjuguez les verbes entre parenthèses au passé simple.

Il (prendre) prit – J'(aller) allai  - J'(apercevoir) aperçus
Nous (voir) vîmes  - je (craindre) craignis - Tu (courir) courus 
Elles (partir) partirent - Ils (pouvoir) purent - je (vouloir) voulus

Exercice 3
a) Soulignez les verbes conjugués à l'imparfait.
b) Précisez la valeur de l'imparfait dans chaque phrase     : description, habitude ou 
action en cours de déroulement     ? 

1) Laura jouait au football tous les dimanches.   habitude →
2) Une forêt de pins bordait la mer.  description→
3) Elle lisait quand soudain la porte s'ouvrit  action en cours de déroulement→
4) L'athlète était grand et vigoureux.  description→
5) Tandis qu'il chaussait ses skis, il vit arriver ses amis.  action en cours de →
déroulement

Exercice 4 Ecrivez les verbes à l'imparfait ou au passé simple selon s'il s'agit de 
l'arrière-plan ou du premier plan du récit. 

1) Nous (courir) courions sur le plage lorsque la marée nous ( suprendre) surprit 
2) Alors qu'elle ( parcourir) parcourait la montagne, elle (rencontrer) rencontra un vieil 
homme. 
3) Je (rentrer)  rentrai plus tôt car le ciel (s'assombrir) s'assombrissait.
4)  Je (descendre) descendais de l'arbre lorsque je (perdre) perdis l'équilibre.
5) Elles (dormir) dormaient quand soudain on (frapper) frappa à la porte. 

Exercice 5 Parmi les adjectifs qualificatifs suivants, surlignez ceux qui pourraient 
qualifier une aventure. 



périlleuse – ordinaire – surprenante – risquée – banale – passionnante – inattendue
excitante- quotidienne – incroyable - ennuyeuse

Exercice 6 Donnez le nom commun correspondant à chacun des adjectifs suivants :

courageux  courage                 - brave   bravoure→ →
téméraire  témérité                - intrépide  intrépidité→ →
hardi  hardiesse                      - audacieux  audace→ →
terrorisé  terreur                   - effaré  effarement→ →
craintif  crainte                      - inquiet  inquiétude→ →
étonné  étonnement                - surpris  surprise→ →
gai  gaiété                               - enthousiaste enthousiasme→ →

Exercice 7 Complétez le tableau suivant.En face de chaque verbe d'action, recopiez
le synonyme correspondant: bondir – se ruer – foncer – provoquer – décamper – 
capituler – chanceler 

Verbes Synonymes 

céder capituler

fuir décamper

défier provoquer

tituber chanceler

Se jeter Se ruer

Se précipiter foncer

Sauter bondir


