
 Un éclair illumine la cave des Hinkle. Éric et Julie ne bronchent même 

pas. Les deux amis regardent fixement un ballon de football. Une balle en 

cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentit et l’ampoule suspendue au 

plafond se met à clignoter. L’orage doit se trouver juste au-dessus de la 

maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dit Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avoue Julie. Appelle-le vite. Dis-lui de 

venir ! 

Les deux amis remontent l’escalier quatre à quatre et se ruent dans la 

cuisine. Éric décroche le téléphone et compose le numéro de Max. 

Un nouvel éclair déchire le ciel, provoquant un grésillement dans l’écou-

teur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 

  D’après Le monde de Droon, L’île de la sorcière de Tony Abbott  

Pocket jeunesse 
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 Un éclair illumine la cave des Hinkle. Éric et Julie ne bronchent même 

pas. Les deux amis regardent fixement un ballon de football. Une balle en 

cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentit et l’ampoule suspendue au 

plafond se met à clignoter. L’orage doit se trouver juste au-dessus de la 

maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dit Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avoue Julie. Appelle-le vite. Dis-lui de 

venir ! 

Les deux amis remontent l’escalier quatre à quatre et se ruent dans la 

cuisine. Éric décroche le téléphone et compose le numéro de Max. 

Un nouvel éclair déchire le ciel, provoquant un grésillement dans l’écou-

teur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 

  D’après Le monde de Droon, L’île de la sorcière de Tony Abbott  

Pocket jeunesse 
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Transposition du texte au futur 

 Un éclair illuminera la cave des Hinkle. Éric et Julie ne broncheront 

même pas. Les deux amis regarderont fixement un ballon de football. Une 

balle en cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentira et l’ampoule suspendue au 

plafond se mettra à clignoter. L’orage devra se trouver juste au-dessus 

de la maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dira Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avouera Julie. Appelle-le vite. Dis-lui 

de venir ! 

Les deux amis remonteront l’escalier quatre à quatre et se rueront dans 

la cuisine. Éric décrochera le téléphone et composera le numéro de Max. 

Un nouvel éclair déchirera le ciel, provoquant un grésillement dans l’écou-

teur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 
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Transposition du texte au futur 

 Un éclair illuminera la cave des Hinkle. Éric et Julie ne broncheront 

même pas. Les deux amis regarderont fixement un ballon de football. Une 

balle en cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentira et l’ampoule suspendue au 

plafond se mettra à clignoter. L’orage devra se trouver juste au-dessus 

de la maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dira Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avouera Julie. Appelle-le vite. Dis-lui 

de venir ! 

Les deux amis remonteront l’escalier quatre à quatre et se rueront dans 

la cuisine. Éric décrochera le téléphone et composera le numéro de Max. 

Un nouvel éclair déchirera le ciel, provoquant un grésillement dans l’écou-

teur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 
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Transposition du texte au passé (passé simple / imparfait) 

 Un éclair illumina la cave des Hinkle. Éric et Julie ne bronchèrent 

même pas. Les deux amis regardaient fixement un ballon de football. Une 

balle en cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentit et l’ampoule suspendue au 

plafond se mit à clignoter. L’orage devait se trouver juste au-dessus de la 

maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dit Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avoua Julie. Appelle-le vite. Dis-lui de 

nous rejoindre ! 

Les deux amis remontèrent l’escalier quatre à quatre et se ruèrent dans 

la cuisine. Éric décrocha le téléphone et composa le numéro de Max. Un 

nouvel éclair déchira le ciel, provoquant un grésillement dans l’écouteur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 
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Transposition du texte au passé (passé simple / imparfait) 

 Un éclair illumina la cave des Hinkle. Éric et Julie ne bronchèrent 

même pas. Les deux amis regardaient fixement un ballon de football. Une 

balle en cuir noir et blanc, tout à fait ordinaire... en apparence. 

Deux secondes plus tard, le tonnerre retentit et l’ampoule suspendue au 

plafond se mit à clignoter. L’orage devait se trouver juste au-dessus de la 

maison. 

- Max doit être mort de trouille tout seul chez lui, dit Éric. 

- Moi aussi, je me sens mal à l’aise, avoua Julie. Appelle-le vite. Dis-lui de 

nous rejoindre ! 

Les deux amis remontèrent l’escalier quatre à quatre et se ruèrent dans 

la cuisine. Éric décrocha le téléphone et composa le numéro de Max. Un 

nouvel éclair déchira le ciel, provoquant un grésillement dans l’écouteur. 

- Allo, Max ? Prends un parapluie et ramène-toi. Tu ne vas pas en croire 

tes yeux. 
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