
La sixième (7)      
(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.)

Liste des verbes à l'infinitif et dans l'ordre alphabétique :

arriver faire laisser penser se mettre vivre
avouer grogner mettre présenter souffler vouloir
envoyer hausser nettoyer ranger soupeser*
éxagérer insinuer* passer retenir utiliser

Margot ne vivait plus que dans l’attente de ce mardi 7 à 13h50. Elle

présenta fièrement son carnet de correspondance à l'inspection familiale.

- 35 francs ! Ils exagèrent ! grogna sa tante.

- C'est un scandale ! souffla sa cousine.

- Je n’arrive pas à le croire ! avoua sa mère.

- Ils utilisent les sous pour autre chose, insinua sa soeur.

Son père le soupesa pour essayer de découvrir une justification secrète à ce prix.

Il haussa les épaules et retint ses paroles.

Margot, elle, pensait que c'était l'affaire de sa vie. Elle fit entrer son carnet dans

sa chambre comme un invité d'honneur et y passa la journée. D'abord elle

rangea son bureau, puis elle nettoya la table avec une éponge et de la poudre à

récurer. Elle la laissa sécher pendant qu’elle mettait de l'ordre dans les tiroirs,

l'armoire, la table de chevet et la bibliothèque. Elle envoya à la poubelle des

jouets, des livres, des accessoires, des vêtements jugés trop juvéniles* pour sa

nouvelle vie.Dans cette propreté et cet ordre jamais vus auparavant, elle se mit à

remplir son carnet de correspondance. Elle voulait qu’il soit sans tache, un

exemple de perfection dans un monde imparfait.

Insinuer : (verbe) sous-entendre sans exprimer clairement.
Soupeser : (verbe) estimer le poids d'un objet en le tenant à la main.

Juvénile : (adj.) qui se manifeste pendant la jeunesse.



Correction

Margot ne vivait plus que dans l’attente de ce mardi 7 à 13h50. Elle

présenta fièrement son carnet de correspondance à l'inspection familiale.

- 35 francs ! Ils exagèrent ! grogna sa tante.

- C'est un scandale ! souffla sa cousine.

- Je n’arrive pas à le croire ! avoua sa mère.

- Ils utilisent les sous pour autre chose, insinua sa soeur.

Son père le soupesa pour essayer de découvrir une justification secrète à ce prix.

Il haussa les épaules et retint ses paroles.

Margot, elle, pensait que c'était l'affaire de sa vie. Elle fit entrer son carnet dans

sa chambre comme un invité d'honneur et y passa la journée. D'abord elle

rangea son bureau, puis elle nettoya la table avec une éponge et de la poudre à

récurer. Elle la laissa sécher pendant qu’elle mettait de l'ordre dans les tiroirs,

l'armoire, la table de chevet et la bibliothèque. Elle envoya à la poubelle des

jouets, des livres, des accessoires, des vêtements jugés trop juvéniles* pour sa

nouvelle vie.Dans cette propreté et cet ordre jamais vus auparavant, elle se mit à

remplir son carnet de correspondance. Elle voulait qu’il soit sans tache, un

exemple de perfection dans un monde imparfait.


