
Différencier Imparfait et passé simple dans un récit 
 
1. Lis les deux textes à haute voix 

 
2. Dans les deux récits suivants, souligne les verbes conjugués à 
l’imparfait en bleu et les autres verbes conjugués en vert(ce sont des verbes 
au passé simple) 
 
Texte 1 
 
Aziz s’enfonça dans le désert avec son cheval et son javelot. Vers le soir, il 
arriva au pied du mont qu’il voyait depuis plusieurs heures s’approcher et 
grandir à mesure qu’il avançait. Il regarda autour de lui et resta émerveillé. 
Devant lui s’étendait une forêt de statues de pierre ou de bois qui 
représentaient des guerriers dans les plus diverses postures [...] Aziz restait 
médusé devant ce cimetière inattendu; il n’osait pas approcher. A la nuit 
tombante, des nuées d’oiseaux, issus de tous les points de l’horizon, volèrent 
à tire d’aile vers le rocher qui en fut bientôt tout jonché; ils étaient de toutes 
les tailles, de toutes les couleurs. Tout à coup, une grande lumière jaillit vers 
le couchant et, mollement, commença à évoluer vers l’endroit où Aziz se 
tenait, immobile de stupéfaction. 
 
 
Texte 2 
 
Quant à Mr Wonka, il semblait encore plus vif et plus agité que d’habitude. 
On voyait bien que c’était sa salle préférée. Il sautillait au milieu des 
casseroles et des machines comme un enfant parmi ses cadeaux de Noël, ne 
sachant par où commencer. Il souleva le couvercle d’une grande marmite et 
renifla: puis il trempa un doigt dans une barrique pour goûter une masse 
jaune et visqueuse; puis il alla à grand pas vers des machines et tourna à 
gauche et à droite une demi-douzaine de boutons [...]. Puis il courut vers une 
autre machine petite et brillante, et qui émettait d’inlassables «Phut – phut – 
phut – phut» et à chaque «phut», il en tombait une grosse bille verte. Du 
moins, cela ressemblait à des billes. 
 
Extrait de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie, Gallimard. 
 
 
 
 


