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Une promenade à la montagne
Parviz - Qu' est - ce que tu as fait pendant l' été?
Cyrus  - Je me suis bien amusé. Et toi?
Parviz - Moi pas beaucoup. Mais vendredi dernier j' ai fait une très

belle promenade. Nous sommes allés à la montagne, près de
Karaj.  Nous étions très contents.

Cyrus  - Vous étiez plusieurs?
Parviz -Oui, mais j' ai surtout joué avec mes cousins, Babak et Saïd.
Cyrus  - A quoi avez - vous joué?
Parviz - Au ballon, à cache - cache; et puis nous avons grimpé sur la

montagne. Nous avons fait de l' alpinisme.
Cyrus  - Quelle chance!
Parviz - Oh! oui, Babak marchait plus vite que Saïd et moi. Il sautait

de pierre en pierre avec la légèreté d' une chèvre. Après il
criait: ''Venez vite, le chemin est bon.'' Tous les chemins étaient
bons pour lui...

Cyrus  - Vous n' aviez pas peur de le suivre?
Parviz - Moi pas beaucoup mais Saïd

si.
Cyrus  - Tiens! Pourquoi? Saïd n' est

pas peureux!
Parviz - Non, mais il voulait aller le

soir chez sa tante. Il faisait
très attention à ses beaux
vêtements et il ne voulait pas
les salir. Mais pendant que
nous descendions ...
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Cyrus - Alors? Pourquoi est - ce que tu ris?
Parviz - Quand je pense à saïd, tombé dans le ruisseau, je ne peux pas

m' empêcher de rire. Il était trempé. L' eau ruisselait  de son
pantalon neuf. Oh! nous avons tellement ri ce jour - là ...

RÉPONDEZ AUX QUESTIONS
1 - Qu' est - ce que Cyrus a fait pendant l' été?
2 - Où Parviz est - il allé vendredi dernier?
3 - Avec qui?
4 - Qu' ont - ils fait?
5 - Comment Babak grimpait - il?
6 - Pourquoi Saïd avait - il peur?
7 - Où devait - il aller?
8 - Qu' est - ce qui est arrivé à Saïd?

LECTURE
Vendredi, il pleuvait le matin mais

pendant l' après - midi il faisait beau.
Alors je suis allé me promener à la
campagne. Les arbres étaient très verts,
les fleurs avaient des couleurs
magnifiques, une eau claire coulait dans
les ruisseaux. Les oiseaux, heureux du
beau temps, volaient d' un arbre à l'autre,
se posaient de temps en temps sur les
branches pour chanter. Je les écoutais
avec plaisir. Je me sentais fort, agile,
heureux et gai.

RÉPONDEZ AUX  QUESTIONS
1 - Quel temps faisait - il vendredi dernier?
2 - Comment étaient les arbres?
3 - Et les fleurs?
4 - Que faisaient les oiseaux?
5 - Pourquoi?
6 - Les ruisseaux étaient - ils secs?
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EXPRESSIONS
grimper sur
jouer au ballon, à cache - cache
faire de l' alpinisme
s' empêcher de rire
tiens!
de temps en temps

GRAMMAIRE  ET  VOCABULAIRE

I - L' imparfait:
1 - Formation:

L' imparfait est un temps du passé. Il se forme sur la première personne
du pluriel du présent, avec les terminaisons ais,  ais, ait, ions, iez, aient.

Présent     Imparfait
nous regard ///                . .. .  je regard ais
nous finiss ///                . .. .  je finiss ais
nous répond ///                . ... .  je répond ais
nous écriv ///                . ... .  j ' écriv ais

Présent    Imparfait              Présent      Imparfait

nous  disons  

 je  disais
 tu  disais
 il  disait
 nous  disions
 vous  disiez
 ils  disaient
 elles  disaient

nous  faisons  

 je  faisais
 tu  faisais
 il  faisait
 nous  faisions
 vous  faisiez
 ils  faisaient
 elles  faisaient

nous  avons  

 j' avais
 tu  avais
 il  avait
 nous  avions
 vous  aviez
 ils  avaient
 elles  avaient

nous  allons  

 j' allais
 tu  allais
 il  allait
 nous  allions
 vous  alliez
 ils  allaient
 elles  allaient
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ATTENTION: ...
Imparfait du verbe être:
j ' étais nous étions
tu étais vous étiez
il était ils étaient

2 - Usage:
- L' imparfait montre la durée dans le passé. Ex: Hier, quand je suis

arrivé au lycée, les élèves allaient dans la classe.
- Nous utilisons l' imparfait pour faire des descriptions au passé:
 Ex: En automne, ''le soleil se couchait dans un nuage rouge, une rosée
d' or  tombait sur la ville.'' (Zola)

- L' imparfait exprime une habitude, une répétition dans le passé.
  Ex: Le matin il se levait avec le jour et commençait vite son travail.

II - Pendant:
Préposition qui exprime le temps.
Pendant l' été je me suis bien amusé (e). Pendant l' année scolaire j'ai
beaucoup travaillé.

EXERCICES DE GRAMMAIRE

1 - Mettez à l' imparfait:
La mer (être) ................ belle. Les gerbes blanches (monter) ...........

dans la rivière, très haut et très droit, ''puis (retomber) .......... en nuages de
vapeur qui (glisser).......... dans le vent''. L' eau nouvelle (remplir) ........ le
creux des vagues, (laver) .......... la croûte blanche, (arracher) ................ les
touffes d' algues.

(D' après Le Clézio)

2 - A quel temps sont les verbes?
Vous dites .............. Ils descendaient .............
Nous allions ........... Je courrai .......................
Tu courais ................ Nous aimons ..................
Il est parti ............... Les arbres fleurissaient ...............
J' aimais ................. L' oiseau chantait ...............

3 - Complétez les phrases suivantes avec les verbes à l' imparfait:
(aller, pouvoir, s' appeler, continuer, être, briller, avoir, faire, marcher).
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Il ....... Louis, il ....... très heureux. Sa femme ......... trente ans, elle...........
enfin avoir un bébé. L'homme .......... vite dans la cour de l'hôpital. Le soleil
.......... Il ......... chaud ce jour - là. Mais l'homme ..........  à marcher; il ne
.............. pas s'arrêter, il était un peu inquiet.

4 - Répondez aux questions suivantes:
Pourquoi allais - tu toujours au parc?
..................................
Où jouiez - vous ce matin?
..................................
Hier vous sentiez - vous content?
..................................
Où est - ce que l' eau coulait?
..................................
Pourquoi les oiseaux chantaient - ils?
..................................

5 - Mettez les verbes entre parenthèses aux temps convenables:
L' été dernier tous les matins je (se lever) .......... tard, je (aider) ...... .

ma mère, puis je (aller) .......... me promener dans la campagne. Il (faire)
............ chaud, mais je (courir) ........... pour prendre des papillons ou je (se
coucher) ........ sous un arbre pour écouter les oiseaux.

Aujourd' hui il (pleuvoir) ............. et je (se préparer) .......... pour aller
à l' école; les vacances (être)............ finies. Je (devoir) ......... bien travailler
et l' année prochaine de nouveau nous (aller) ........... à la campagne.

6 - Complétez les phrases suivantes avec les verbes s'amuser,
commencer, pouvoir, habiter, devenir, être, regarder, aimer, jouer,
faire. Mettez les verbes aux modes et aux temps convenables:

-L' année dernière quand tu ........... chez tes grands - parents , qu' est -
ce que tu ............?

- Oh! Je ......... bien. Le soir nous ........... la télévision ou bien je ............
aux échecs avec mon grand - père. Il ...... très fort!

- Moi aussi je ........ beaucoup les échecs. Nous ............ jouer ensemble,
nous ............ des champions.

- D' accord, ........... à jouer tout de suite.
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TEXTE

UNE BELLE NUIT D'ÉTÉUNE BELLE NUIT D'ÉTÉ

''La nuit était douce, une belle nuit d' été. La ville dormait, les lumières
l' une après l' autre disparaissaient des fenêtres; les phares éloignés brillaient
en taches rouges dans l' ombre qui, sur nos têtes, était bleue et piquée en
mille endroits par des étoiles. On ne voyait pas la mer, on l' entendait, on la
sentait, et les vagues nous envoyaient, des gouttes de leur écume ... .''

D'après Gustave Flaubert


