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TEXTES NARRATIFS 
 

3ème année du collège 

Sujet 6 : 
  Les années passées au collège vont bientôt finir. Tu as certainement vécu, au 
sein de ton établissement ou ta classe, un événement (heureux ou 
malheureux) qui est resté gravé dans ta mémoire. 
Rédige un texte, de dix lignes environ, où tu racontes cet événement (quoi ? 
comment ? quand ?...), tes réactions (ce que tu as fait) et tes sentiments (ce 
que tu as ressenti). 
 

Souvenir du collège 

Nous (être) en classe de français quand notre professeur nous (demander) 
de prendre une double-feuille. Nous (aller) avoir une interrogation surprise. 

Mes camarades de classe (avoir) beau protester, pleurer, crier, le professeur 
(rester) imperturbable et (ne pas changer) d’avis. Je (ne pas être bien préparé) 
pour passer ce contrôle car je (ne pas réviser) mes leçons de grammaire et de 
conjugaison. Je (être) très inquiet et très angoissé. Je (se demander) comment 
(aller) réagir mon père quand il (découvrir) que son fils (avoir) une mauvaise 
note. 

Alors, sans penser aux conséquences, je (décider) d’utiliser des antisèches. 
Je (arracher) deux feuilles de mon cahier de cours pour les placer sous ma copie 
d’examen. Je (avoir) très peur et je (transpirer) abondamment. Alerté par mes 
mouvements désordonnés, le professeur (s’approcher) de moi. Il (soulever) 
doucement ma copie et il (découvrir) que je (tricher). Il (être) tellement en 
colère contre moi qu’il (déchirer) ma copie en mille morceaux. Moi je (être) 
rouge de honte et, pour fuir les regards de mes camarades, je (se cacher) le 
visage dans les deux mains. Jamais je (se sentir) aussi vil, aussi bas, aussi abject. 
Ce (être) les pires moments de toute ma vie. 

Je mal (dormir) cette nuit-là et je (faire) d’horribles cauchemars. Le 
lendemain matin, je (présenter) mes excuses à mon professeur puis à toute la 
classe et je leur (promettre) de ne plus jamais recommencer. 

 
Question : Mets les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent 

pour obtenir un récit cohérent. 
 


