La sixième (5)
(Susie Morgenstern)
Dans le texte suivant, tous les verbes ont disparu !
Tu dois les retrouver et les conjuguer aux temps qui conviennent.
(Tu as le droit d'utiliser le Bescherelle en cas de doute.)

Puis Mme Melo changea d’avis :
- C’est le moment ou jamais de demander le carnet de santé et d'y
faire transférer toutes les vaccinations.
Le lendemain, un beau mercredi matin, elle partit tôt au centre
municipal de vaccinations. Sur la porte d'entrée une pancarte
l'accueillit : “Ouvert le mardi matin de 10 h à 12 h.”
Tant mieux, parce qu’elle avait oublié les certificats.
Les deux jours qui suivirent elle se demanda si elle ferait des photos
ou attendrait le prochain mardi pour avoir le carnet. Finalement elle
opta pour les photocopies. Margot se sentit sauvée parce que ça aurait
pu durer beaucoup plus longtemps. Elle avait même craint que ça ne
l’empêche d'entrer en sixième. Mais ce fut une première étape réussie.
2°- De vous présenter à partir du 2 septembre à 10h collège du
Parc des Grands Pins pour vous procurer un carnet de correspondance
qu'il faudra lire et remplir avec attention : une fiche à 5 volets devra
être complétée avec soin (signatures, photos). Ne pourront être acceptés
en classe, le jour de la rentrée, que les élèves en possession de ces pièces
dûment complétées.

Correction
Liste des verbes à l'infinitif et dans le désordre :
sentir – suivre – devoir – être – empêcher – attendre – changer – faire – opter – falloir – partir –
oublier – pouvoir (2) – se demander – accueillir

Puis Mme Melo changea d’avis :
- C’est le moment ou jamais de demander le carnet de santé et d'y
faire transférer toutes les vaccinations.
Le lendemain, un beau mercredi matin, elle partit tôt au centre
municipal de vaccinations. Sur la porte d'entrée une pancarte
l'accueillit : “Ouvert le mardi matin de 10 h à 12 h.”
Tant mieux, parce qu’elle avait oublié les certificats.
Les deux jours qui suivirent elle se demanda si elle ferait des photos
ou attendrait le prochain mardi pour avoir le carnet. Finalement elle
opta pour les photocopies. Margot se sentit sauvée parce que ça aurait
pu durer beaucoup plus longtemps. Elle avait même craint que ça ne
l’empêche d'entrer en sixième. Mais ce fut une première étape réussie.
2°- De vous présenter à partir du 2 septembre à 10h collège du
Parc des Grands Pins pour vous procurer un carnet de correspondance
qu'il faudra lire et remplir avec attention : une fiche à 5 volets devra
être complétée avec soin (signatures, photos). Ne pourront être acceptés
en classe, le jour de la rentrée, que les élèves en possession de ces pièces
dûment complétées.

