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Le rêve de Lucie 
 

C'est à ce moment précis que Lucie, bouleversée, était entrée dans la salle de 

réunion du commissariat. 
 

Elle était pâle et tremblait. 
 

"Je vais vous expliquer, commença-t-elle. Voilà, je crois savoir, ou plus 

exactement, je sais où est mon père ..." 
 
U = Orthographe d'usage G = Orthographe grammaticale C = Conjugaison 

1-un rêve, une rêverie 

2-un moment, Le bureau est momentanément fermé. 

 

3-précis / précise / précisément /  

avec précision / une grande précision 

 

4-un bouleversement / je suis bouleversé(e) 

5-sale ≠ propre  une salle = une pièce 

6-un commissariat de police 

7-la pâleur / être pâle                    8-trembler 

 

9-une explication / expliquer 

10-C'est exact ! / exactement / une chose exacte 

11-et (et aussi, et puis, était) / est (était) 

 

12-ou (ou bien) / où (à quel endroit) 

 

13-Je vais vous mordre (expliquer)   

                                     infinitif 

                 ≠ mordu (expliqué) 

                      participe passé 

 

14-"Je vous explique" dit-il. 

      "Je vous explique" commença-t-il. 

--> Sujet inversé (il dit, il commença) 

 

15-Verbe entrer 

au passé composé : 

Elle est entrée 

         1          2 

(auxiliaire être au présent) 

 

Verbe entrer 

au plus-que-parfait : 

Elle était entrée 

         1               2 

(auxiliaire être à l'imparfait) 
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