1 - Souligne en vert dans les 2 légendes suivantes les verbes conjugués à l’Imparfait de l’indicatif et en bleu les
verbes conjugués au Passé Simple.
2 – Trouve l’infinitif de ces verbes.
3 - Traduis la 2ème légende.

Imparfait

Infinitif

Traduction

Passé Simple

Infinitif

Traduction

Comían

COMER

Manger

Intentaron

INTENTAR

Essayer de

Cazaban

Lograron

Tenían

Fueron !!!

Estaba

Respondió
Empleó
Se transformó
Marchó
Superó
Llegó
Tomó
Regresó
Entregó
Plantaron
Obtuvieron
Sembraron
Cosecharon
Aumentó
Se volvieron
Construyeron
Vivieron
Veneraron
Trajo !!!

Era

Empezaron

Estaba

Llamó

(Se) decía

Se enamoraron
Prometió
Aceptó
Se fue !!!
Legaron
Se murió !!!
Regresó
Llevó
Encendió
Transformó

Vous complèterez le tableau ci-dessus. Ne me renvoyez pas ce travail, nous le corrigerons en classe dès la
reprise des cours.
Voici la traduction de la légende N°2 :

Il était une fois une belle jeune fille, Iztaccíhuatl qui était la fille d’un roi Aztèque. Comme le
roi était vieux, ses ennemis commencèrent à lui faire la guerre pour lui prendre son royaume.
Pour se défendre, le roi fit appel à de jeunes guerriers très valeureux ( courageux). Parmi eux
se trouvait le jeune Popocatéptl.
Iztaccíhuatl (I) et Popocatéptl (P) tombèrent amoureux l’un de l’autre. Le roi promit la main de
sa fille à P s’il revenait victorieux. P accepta et il partit à la guerre avec une armée.
Des rumeurs disant que P était mort pendant la bataille arrivèrent jusqu’à I qui mourut alors de
chagrin.
En réalité, P n’était pas mort et il revint victorieux. La mort de sa bien-aimée lui brisa le coeur.
Il emmena le corps d’I sur une montagne et alluma une torche pour veiller sur celle qu’il aimait
éternellement.
Les dieux transformèrent I en montagne et P en volcan. Quand P pense à sa bien-aimée, son
coeur s’emplit de passion et le volcan se réveille.
Pour info et à relever dans votre cahier de cours, à la fin du cahier :
Alt 160 = á

+ Alt 168 = ¿

Alt 161 = í
Alt 162 = ó
Alt 163 = ú
Alt 164 = ñ

Vous pouvez les trouver aussi
dans : « Caractères spéciaux »

+ Alt 173 = ¡

