
EXERCICES DE REECRITURE 
Réécrivez le texte suivant en remplaçant Elle par Elles et faites toutes les 
modifications nécessaires.

Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la 
vaisselle, usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle 
savonna le linge sale […] ; elle descendit à la rue, chaque matin, les ordures, et monta 
l’eau, s’arrêtant à chaque étage pour souffler […]. Elle était devenue la femme forte, et 
dure, et rude, des ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains 
rouges, elle parlait haut, lavait à grande eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari 
était au bureau, elle s’asseyait auprès de la fenêtre, et elle songeait à cette soirée 
d’autrefois, à ce bal où elle avait été si belle et si fêtée. 
 
 
G. de Maupassant, « La parure », 1884. 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Réécrivez ce texte en remplaçant prit par prend et faites toutes les 
modifications nécessaires

Tout à coup le feu prit un étrange degré d’activité ; une lueur blafarde illumina la chambre, 
et je vis clairement que ce que j’avais pris pour de vaines peintures était la réalité ; car les 
prunelles de ces êtres encadrés remuaient, scintillaient d’une façon singulière ; leurs 
lèvres s’ouvraient et se fermaient comme des lèvres de gens qui parlent, mais je 
n’entendais rien que le tic-tac de la pendule et le sifflement de la bise d’automne.

Réécrivez le passage suivant en conjuguant les verbes au présent de l’indicatif.

Je partis à travers les champs. Ah ! le coeur me battait ! Le printemps rayonnait dans toute 
sa splendeur. Et quand je poussai le portail donnant sur la prairie, mille parfums d’herbes, 
d’arbres, d’écorce fraîche me sautèrent au visage. Je courus sans me retourner jusqu’à un 
boqueteau. Des abeilles y dansaient. Tout l’air, où flottaient les pollens, vibrait du 
frémissement de leurs ailes. Plus loin, un verger d’amandiers n’était qu’une neige de fleurs 
où roucoulaient les premières palombes de l’année nouvelle. J’étais enivré. 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Réécrivez l’extrait suivant en remplaçant l’imparfait par le passé simple.

La préparation des confitures nous réjouissait. Notre mère se servait d’un grand chaudron 
en cuivre rouge et d’une écumoire à trous pour clarifier le jus et surveiller sa consistance. 
Elle mettait au fur et à mesure l’écume dans une assiette et laissait cuire jusqu’à la perle.

Réécrivez ce passage en remplaçant « Pierre » par « Ils », et en mettant les verbes à 
l’imparfait

 
Pierre ne dit rien. Pierre n’est pas là. Il est resté accroché au grillage qui limite l’aire du 
Muguet. Il est heureux. Il sourit aux anges qui planent invisibles et présents dans le ciel 
pur.
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