Nom de l’élève : TON NOM
Prénom : TON PRÉNOM
Nom du correcteur : TON PROFESSEUR

ORTHOGRAPHE-GRAMMAIRE – 6ème
1er trimestre
Devoir N° 1

Rappel
Avant de commencer chaque devoir, prenez le temps de lire l’énoncé deux fois.
Soulignez les verbes de consigne et les mots importants.

Exercice 1
Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait et au passé simple. Vous ferez apparaître les
terminaisons de chaque temps en vert.
aller, manger, lancer, tenir
Vous ferez apparaître les terminaisons de chaque temps en vert.

Exercice 2
Recopiez le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait.
Calypso ne (pouvoir) se consoler du départ d'Ulysse. Dans sa douleur, elle (se trouver)
malheureuse d'être immortelle. Sa grotte ne (résonner) plus de son chant; les nymphes qui la
(servir) n’ (oser) lui parler. Elle se (promener) souvent seule sur les gazons fleuris dont un
printemps éternel (border) son île: mais ces beaux lieux, loin de modérer sa douleur, ne (faire) que
lui rappeler le triste souvenir d'Ulysse, qu'elle y avait vu tant de fois auprès d'elle. Souvent elle
(demeurer) immobile sur le rivage de la mer, qu'elle (arroser) de ses larmes, et elle était sans cesse
tournée vers le côté où le vaisseau d'Ulysse, fendant les ondes, avait disparu à ses yeux.
Fénelon, les Aventures de Télémaque.
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Exercice 3
Les verbes conjugués au passé simple dans ce texte comportent des fautes. Recopiez ce texte en
mettant le verbe correctement conjugué. Attention, il y a un piège !
C’est au café du Barreau que je fus avec lui plus ample connaissance. Avocats, criminels et
journalistes ne sont point ennemis, les uns ayant besoin de réclame et les autres de
renseignements. Nous causûmes et j’éprouva tout de suite une grande sympathie pour ce brave
petit bonhomme de Rouletabille. Il était d’une intelligence si éveillée et si originale ! Et il avait une
qualité de pensée que je n’ai jamais retrouvée ailleurs.
(…) mon nouvel ami ayant eu l’idée d’une petite correspondance judiciaire qu’on lui faisait signer
« Business » à son journal L’Époque, je fis à même de lui fournir souvent les renseignements de
droit dont il avait besoin.
Près de deux années se passâtent ainsi, et plus j’apprenais à le connaître, plus je l’aimais, car, sous
ses dehors de joyeuse extravagance, je l’avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge.
Enfin, plusieurs fois, moi qui étais habitué à le voir très gai et souvent trop gai, je le trouvai plongé
dans une tristesse profonde. Je voulis le questionner sur la cause de ce changement d’humeur,
mais chaque fois il se reprena à rire et ne répondus point. Un jour, l’ayant interrogé sur ses
parents, dont il ne parlait jamais, il me quittu, faisant celui qui ne m’avait pas entendu.
Gaston Leroux, le Mystère de la Chambre jaune.
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