
Transposition : présent => passé  (passé composé et imparfait) 
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Le bain 

 Poil de Carotte, M. Lepic et grand frère Félix ont décidé d’aller se              

baigner dans la rivière. Félix a ordonné à son frère de porter des caleçons. 

Poil de Carotte portait sur l'épaule, son caleçon sans dessin et le caleçon                     

rouge et bleu de grand frère Félix. Il avançait à grands pas, il chantait, il          

sautait après les branches. Il avait hâte d’arriver. 

Mais tout à coup, il a vu la rivière devant lui. Des reflets glacés miroitaient            

sur l'eau. Elle clapotait comme des dents qui claquent. « Que l’eau doit               

être froide ! » a-t-il pensé. Poil de Carotte a frissonné. Il n’était plus pressé de         

se baigner. 

Il a commencé de se déshabiller, à l'écart. Il tremblait. Il a ôté ses               

vêtements un à un. 

 Il les a pliés soigneusement sur l’herbe. Il a dénoué ses cordons de souliers           

lentement. Il a mis son caleçon, a enlevé sa chemise courte. 

« Poil de Carotte, il faut y aller, » a ordonné monsieur Lepic. 

Enfin il est allé vers l’eau ; il l’a tâtée d'un orteil que ses chaussures trop étroites 

avaient écrasé. En même temps, il s’est frotté l'estomac qui peut-être n'avait pas 

fini de digérer. Puis il s’est laissé glisser le long des racines. Quand il a eu de         

l'eau jusqu'au ventre, il a voulu remonter et se sauver. Mais la motte où il         

s’est appuyé a cédé, et Poil de Carotte est tombé, a disparu, a barboté et s’est 

redressé, en toussant, en crachant, suffoqué, aveuglé, étourdi. 

D’après Poil de Carotte de Jules Renard 

 

Exercices de transposition (à faire dans le cahier du jour) 

1. Transpose ces phrases au passé (passé composé pour les actions 
courtes et imparfait pour les actions longues ou les descriptions). 

 

 Le ciel est bleu et le soleil brille. 

    Poil de Carotte s’arrête au bord de l’eau. 

    Puis, il saute dans la rivière.  

 

 
 

 Après sa baignade, Poil de Carotte s’allonge dans l’herbe. 

       Il observe les nuages défiler lentement dans le ciel. 

       Brièvement, il aperçoit un aigle passer au-dessus de lui. 

 

 
 

 Le soleil se couche quand il se décide à rentrer. 

           Monsieur Lepic est furieux. 

           Poil de Carotte est puni. 

           Il monte dans sa chambre sans un mot. 

           Il s’endort en repensant à son agréable baignade. 

 

2. Recopie les 2 premiers paragraphes du texte transposé. 

3. Surligne les changements par rapport au texte original. 

 


