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TEXTES NARRATIFS 
 

3ème année du collège 

Sujet 7 : 
  Un jour, il t’est arrivé d’être injustement puni (e) par ton père, ta mère, ton 
professeur, etc. 
  Raconte ce souvenir en une dizaine de lignes et décris ce que tu as ressenti. 
 

Injustice 

     L’année dernière, pendant les vacances d’été, toute la famille (se préparer) 
pour aller à la salle des fêtes. Ce (être) à l’occasion du mariage de ma cousine 
Amal. Tout le monde (chanter) et (danser). Ce (être) une ambiance de folie. 
     Mais brusquement, la fête (se transformer) en cauchemar. Ma tante Kenza, 
les yeux rouges de colère, (venir) me trouver. Elle me (tirer) violemment par le 
bras tout en hurlant de toutes ses forces : 
- Sale voleuse, tu (aller) me rendre ma bague sinon tu (avoir) affaire à moi ! 
     La maison (être) bondée et il y (avoir) beaucoup de monde. Tous les regards 
(être) braqués sur moi. Mon cœur (se mettre) à battre très fort, je (être) sur le 
point de m’évanouir.  
     Ma mère, se sentant offensée, (se lever), (se diriger) vers moi et me (donner) 
une affreuse gifle sur la joue droite. Le coup (être) tellement fort que je 
(perdre) équilibre et je (tomber) à la renverse. Rapidement, mes amies me 
(entourer) et me (conduire) dans un coin. Moi, je (hurler) comme une folle, 
mon corps (trembler), les sanglots me (étouffer), je (être) incapable de respirer.  
     Quelques instants après, ma cousine Amal (arriver) en courant dans sa robe 
de mariée. Elle (se mettre) à crier : 
- (Arrêter), (arrêter), (laisser) la jeune fille tranquille, voici la bague de Tante 
Kenza, ce (être) elle qui me (le donner) tout à l’heure ! 
     Tante Kenza (devenir) toute rouge de honte, elle (filer) dans une chambre et 
(refermer) la porte derrière elle. Maman (se cacher) le visage dans ses deux 
mains et (s’affaisser) dans un fauteuil. 
     Je ne (pouvoir) jamais oublier cette nuit-là. Ce (être) l’un des moments les 
plus pénibles et les plus tristes de toute ma vie. Aujourd’hui encore, quand je 
(y penser), je (avoir) un pincement au cœur.  

 
Question : Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent 

pour obtenir un récit cohérent. 
 


