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TEXTES NARRATIFS 
 

3ème année du collège 

Sujet 3 : 
   Un jour, tu n’as pas écouté les conseils de tes parents. Tu as eu alors de gros 
problèmes. 
   Raconte, sous forme d’un texte de 10 lignes, ce qui t’est arrivé et décris les 
sentiments que tu as éprouvés. 
 

 Une sortie avec les amis 
 

     Dimanche dernier, mes amis et moi (décider) de faire un pique-nique dans 
la forêt qui se (trouver) à quelques kilomètres de notre petite ville. 
Malheureusement pour moi, quand je (annoncer) la nouvelle à mes parents, ils 
(refuser) de me laisser partir. Je (essayer) de les convaincre par tous les moyens 
mais en vain.  
- Non, non et non, (dire) mon père, ce (être) la période des examens, tu (devoir) 
rester à la maison pour réviser tes leçons. 
     Je (être) vraiment rouge de colère et je (être) furieux. Je (ne pas fermer) l'œil 
cette nuit-là car je (être) triste et malheureux. Alors je (décider), pour la 
première fois de ma vie, de désobéir à mes parents. 
     Au petit matin, je (se réveiller) à six heures du matin. Mes parents (dormir) 
dans leur chambre. Je (prendre) mon sac à dos, je le (bourrer) de provisions de 
toutes sortes : du pain, du fromage, des pommes, des biscuits, une bouteille 
d'eau, ... je (mettre) ma casquette et je (quitter) la maison sans faire de bruit. 
     Ce (être) une journée inoubliable ! Nous (jouer) au foot, (escalader) les 
arbres, (jouer) à cache-cache, ...  
     Mais le soir, aux environs de 17 heures, alors que je (rentrer) à la maison, je 
(glisser) et je (se fouler) la cheville. Le pied droit me (faire) terriblement mal et 
je (être) incapable de marcher. Alors, je (se mettre) à pleurer comme un petit 
enfant. Tout hoquetant, je (demander) à mes amis d’aller prévenir mes 
parents.  
     Une heure plus tard, une ambulance (s’arrêter) tout près de moi et deux 
hommes qui (porter) un brancard (s’approcher). Puis, mes parents 
(apparaître). Ma mère (être) bouleversée et (avoir) l’air affolé, mon père 
(avoir) un visage dévasté. Ce jour-là, je (avoir) la plus grande honte de toute 
ma vie, et je (se promettre) de ne jamais plus désobéir à mes parents. 
 

Question : Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent 
pour obtenir un récit cohérent. 


