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Temps: 30 minutes 

 
Exercice n° 1 

Conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent. 
 

“Le plus fort contingent de réfugiés de la planète” 

Momin Gul ...................(avoir) un peu plus de trente ans quand son villaje de Rozay Qala, dans la 

province de Ghazni, ………………… (être rayé/e/s) de la carte, peu de temps après l’entrée des 

troupes soviétiques en Afghanistan en 1979. Il…..………..(garder) de ce drame un souvenir 

épouvanté: “Un moudjahidine …………………..(se cacher) dans une maison. Quand les soldats 

soviétiques ………………..(venir) à sa recherche, il ……………(tirer) et en …………….(tuer) 

un. Alors, les autres……………………. (se déchaîner).Ils ……………………(massacrer) plus de 

trois cents personnes en une seule journée.” C’est d’une voix nouée par l’émotion que Momin Gul 

……………….(raconter) cette journée fatidique: “ La maison de mon oncle 

…………………..(être touché/e/s) par un tir de roquette. Nous ……………. (vouloir) tous aller 

lui porter secours, mais mes parents nous en ……………………(empêcher). Mon père 

………………(partir) seul. Quand il ……………(entrer) , il ………………(s’asseoir) dans un 

coin. Il ………………(être) comme assommé. Il ……………..(murmurer) “plus rien…plus rien”. 

Je …………………..(se réveiller) au milieu de la nuit et je ………………(entendre) mes parents 

pleurer. Tout le monde ……………..(être) mort là-bas. Toute la famille de mon oncle 

…………………..(disparaître) dans les flammes et la fumée. Ils …………………..(être 

brûlé/e/s) vifs, les pauvres.” 

 
Exercice n° 2 

Complétez les phrases suivantes en donnant votre opinon sur le thème présenté 
dans l’exercice précédant. 
 

1) J’espère que tout le monde ………………………………………………………… 
2) Je ne pense pas que tous les soviétiques…………………………………………….. 
3) Je crois que les réfugiés……………………………………………………………... 
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4) Je craignais que ces histoires…………………………………………………….… 
 

Exercice n° 3 

Dites autrement en utilisant l’expression entre parenthèses. 

 

1) Pascal est un étudiant très distraît. Il pourrait faire plus attention pour obtenir de meilleurs 

resultants. (SI +….) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

2) On lui a offert une promotion parce qu’il a obtenu un diplôme de doctorat. (GRÂCE À…) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3) Je lui dis de partir le plus vite posible. (JE VOUDRAIS QUE…..) 

………………………………………………………………………………………………… 

4) Les enfants se sentent très mal, alors il faut les amener chez le médecin. (SI…QUE…) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5) Nous allons l'inviter à la fête, peut-être il a déjà écouté que nous l’avons organisée. ( AU 

CAS OÙ….) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 


