
Le texte de la page suivante est extrait 
du Tome 1 de « L’école des fées » de Tatiana Woods. 

20 verbes conjugués sont numérotés. 
Tu vas devoir identifier à quel temps de l’indicatif chacun 
d’eux est conjugué. 
Chaque temps correspond à une lettre; il va donc falloir 
trouver une combinaison de 20 lettres pour déverrouiller le 
cadenas.

Mais si la combinaison n’est pas bonne, tu devras trouver par toi même où est l’erreur, 
car tu n’auras aucune indication ! 
Je compte sur ta persévérance… 

Bonne chance !



Codes 
A. présent 
B. imparfait 
C. passé simple 
D. passé composé 
E. plus que parfait 
F. futur simple

Clique sur le cadenas lorsque 
tu auras trouvé 

la combinaison de 20 chiffres.
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– Dépêche-toi, Noisette, glissa Twini à l’oreille de sa souris. On est presque arrivées  !

Le petit rongeur se mit à trotter, moustaches au vent. Twini se cramponna aux rênes. Le cœur battant, elle scrutait l’horizon. 

Comment se faisait-il qu’elle n’aperçoive pas encore sa nouvelle école ? Elle ne devait pourtant plus être loin…

Quand, soudain… elle vit un immense chêne qui se dressait au milieu d’un champ de fleurs.

– Regardez ! cria-t-elle à ses parents. Voilà l’École des Fées.

Son père descendit en piqué. Il volait si vite que ses ailes se fondaient dans un brouillard mauve.

– Ça y est, tu l’as enfin repérée ! la taquina-t-il. J’ai bien cru que tu allais la dépasser !

Sa mère s’approcha d’elle en papillonnant pour lui prendre la main.

– Tu vas adorer, j’en suis sûre, lui promit-elle.

Le vent faisait danser ses cheveux, du même rose vif que ceux de sa fille.

– Allons-y, vite ! s’écria celle-ci.

Noisette galopa vers le chêne, tandis que les parents de Twini la suivaient à tire-d’aile. 

https://pierrealessandri.com/schoolbydoo/digipass.php?ref=EG-CONJ-1_LES-TEMPS

