Jeanne a changé
TEXTE :
Quand Jeanne était étudiante, elle lisait et elle étudiait beaucoup, elle allait presque
tous les jours à l’université à pied ou à vélo. Elle était très sérieuse, mais elle aimait
aussi beaucoup sortir : le soir elle allait souvent boire un verre avec des amis dans
un bar du centre ville. C’était une jeune femme très simple qui ne se maquillait pas
et qui ne fumait pas. Elle avait des animaux et elle s’en occupait bien. Elle rentrait
le dimanche pour manger avec ses parents.

Un jour, tout a changé. Elle a rencontré Sébastien et elle est tombée
amoureuse de lui. Sébastien était grand, il était beau et il avait les cheveux longs.
Mais il était un peu bizarre, il parlait très vite et il était toujours très stressé. Un jour,
elle est partie avec lui aux Etats-Unis et ils ont eu des problèmes d’argent. Il a
commencé à boire et il est devenu violent. Ils se sont séparés cinq ans plus tard.

Aujourd’hui, Jeanne habite à Rouen, elle est très différente. Elle ne voit plus
ses parents, elle se maquille beaucoup, elle fume un paquet de cigarettes par jour
et elle ne se déplace qu’en voiture. Elle est devenue très paresseuse et elle passe
ses soirées sur Internet à jouer à… Second Life.

QUESTIONS :
1

Qu’est-ce qu’elle aimait faire avant ?

2

Qu’est-ce qu’elle faisait le dimanche ?

3

Comment était Sébastien ?

4

En quoi Jeanne est-elle différente maintenant ?
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VRAI - FAUX :
1

Avant, Jeanne ne se maquillait pas.

2

La vie de Jeanne a changé à cause de Sébastien.

3

Avant Jeanne fumait.

4

Maintenant Jeanne se déplace seulement en voiture.

EXERCICE :
1

Relevez tous les verbes au présent.

2

Relevez tous les verbes au passé composé.

3

Relevez tous les verbes à l’imparfait.
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