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3.  Organiser un récit
D. D’abord/Au début, une nouvelle famille arrive dans un 
village. Ensuite/Après, les adultes du village ne veulent pas 
parler aux parents parce qu’ils sont différents. En même 
temps/Pendant ce temps, les jeunes du village deviennent 
amis avec les jeunes de la nouvelle famille. Ils sont différents 
mais ils sont sympas. Enfin/À la fin, la nouvelle famille est 
acceptée dans le village.

4. Les pronoms COI
E.   
 1. b 2. e 3. f 4. d 5. a 6. c

5. Se passer/Arriver
F. 
1. Cette histoire se passe à Marseille.
2. Oublier les noms des personnages, ça m’arrive très 

souvent.
3. Ça se passe à quelle époque ?
4. Il nous arrive toujours plein d’aventures.
5. Et toi, ça t’arrive de lire la fin avant de commencer un 

livre ?

1. L’imparfait et le passé 
composé

A. 
Une horloge se sentait vieille et fatiguée. Elle voulait 
redevenir comme un réveil, comme avant. Elle a demandé 
de l’aide à la baguette magique. La baguette lui a dit  : 
«  D’accord, si tu arrêtes le temps.  » L’horloge a refusé 
d’arrêter le temps. Elle ajoute  : « C’est beau le temps qui 
passe. Si le temps ne passe plus, il n’y a plus de vie ! » La 
baguette lui a souri et lui a dit  : « Alors, pourquoi veux-tu 
redevenir un réveil ? »

B. Réponse libre

2.  Venir de/Être en train de
C. 
1. L’homme assis vient d’entrer dans une grotte. Il vient de 

trouver une lampe magique. Le génie vient de sortir de la 
lampe magique. 

2.  Le génie est en train de dire à l’homme qu’il peut 
demander trois souhaits. L’homme est en train de dire ce 
qu’il veut. Le génie est en train de conseiller l’homme sur 
ses souhaits. 
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