
La sixième (4)      
(Susie Morgenstern)

Dans le texte suivant, tous les verbes ont disparu !
Tu dois les retrouver et les conjuguer aux temps qui conviennent.
En voici la liste, mais à l'infinitif et dans le désordre…
(Tu as le droit d'utiliser le Bescherelle en cas de doute.)

- Oui, tout de suite, ne t'en fais pas. Je vais les trouver. Je m’en occupe !

Ensuite M." Melo ouvrait tous les tiroirs et jetait les culottes et les

soutiens-gorge par terre, les chaussettes et les collants sur le lit, les

chemises de nuit sur la chaise et les pulls n'importe où, jusqu'à ce

qu’elle mette la main sur une enveloppe effritée qui contenait

finalement les certificats recherchés. Depuis la naissance de sa fille,

M." Melo s'était promis de se procurer un vrai carnet de vaccination

mais elle ne l'avait jamais fait.

En onze ans elle n’en avait simplement pas eu le temps et maintenant

e l l e était confrontée à un pénible besoin officiel. «Je ferai des

photocopies», décida-t-elle en calculant qu'entre la coqueluche et la

polio, le tétanos et la diphtérie, elle devait faire treize photocopies.

Il faut avouer que la maman de Margot n'était pas un modèle

d'organisation. Elle perdait des documents importants et oubliait des

rendez-vous. Le pire pour Margot c'était la façon dont sa mère faisait

semblant d’écouter sans entendre. Souvent Margot se voyait obligée

de répéter une histoire trois fois ou d'informer sa mère brutalement :

- Mais je te l'ai déjà dit !



Correction

réveiller – entrer – reléguer – avoir (x2) – arrêter – effrayer – être (x3) – penser – rester – vivre -
témoigner – aller – contribuer – faire – contredire – aimer – embêter – marcher

- Oui, tout de suite, ne t'en fais pas. Je vais les trouver. Je m’en occupe !

Ensuite M." Melo ouvrait tous les tiroirs et jetait les culottes et les

soutiens-gorge par terre, les chaussettes et les collants sur le lit, les

chemises de nuit sur la chaise et les pulls n'importe où, jusqu'à ce

qu’elle mette la main sur une enveloppe effritée qui contenait

finalement les certificats recherchés. Depuis la naissance de sa fille,

M." Melo s'était promis de se procurer un vrai carnet de vaccination

mais elle ne l'avait jamais fait.

En onze ans elle n’en avait simplement pas eu le temps et maintenant

e l l e était confrontée à un pénible besoin officiel. «Je ferai des

photocopies», décida-t-elle en calculant qu'entre la coqueluche et la

polio, le tétanos et la diphtérie, elle devait faire treize photocopies.

Il faut avouer que la maman de Margot n'était pas un modèle

d'organisation. Elle perdait des documents importants et oubliait des

rendez-vous. Le pire pour Margot c'était la façon dont sa mère faisait

semblant d’écouter sans entendre. Souvent Margot se voyait obligée

de répéter une histoire trois fois ou d'informer sa mère brutalement :

- Mais je te l'ai déjà dit !


