
 

Passé Simple  

Alice aux pays des merveilles  
Charles Lutwidge Dodgson wurde am 27. Januar 1832 in Daresbury geboren und starb am 14. Januar 1898 in Guildford.     
Im folgenden Auszug setzen Sie die fehlenden Verben in die richtige Zeitform. Beachten Sie die Zeitenfolge.   

 
 

Alice, une petite fille, _________ (s’ennuyer) pendant que sa sœur _________ 
(lire). Quand tout à coup, elle _________ (apercevoir) un lapin blanc aux yeux 
roses qui _________ (passer)  tout près d’elle, mais celle-ci ne _________ 
(trouver) pas bizarre d’entendre le lapin parler, ce qui l’ _________ _________ 
(surprendre), … 
Elle _________ (tomber) alors dans un puits très profond puis, elle se 
_________ (trouver) dans une longue salle, il y _________ (avoir) plusieurs 
portes autour de la salle mais elles _________ _________ (fermer). Alice 
découvrit sur une petite table entièrement faite en verre massif, une minuscule 
clé d’or. Elle _________ (arriver) pas à ouvrir les portes avec la clé, 
néanmoins, quand Alice _________ (faire) une deuxième fois le tour de la 
pièce, elle _________ (apercevoir) une petite porte, haute de quarante 
centimètres, la clé _________ (ouvrir) la porte et la jeune fille _________ 
(essayer) d’y pénétrer sa tête, elle _________ (voir) le jardin le plus adorable. 
Elle _________ (désirer) y rentrer, mais Alice _________ (être) trop grande. 
Seulement, en se rapprochant de la table, Alice _________ (apercevoir) un 
petit flacon où il y __________________ (inscrire) « Bois-moi ». Après avoir bu 
tout le flacon, elle _________ _________ (se mettre) à rétrécir jusqu’à ce 
qu’elle ne mesure plus que vingt-cinq centimètres, mais Alice _________ 
_________ (oublier) la clé sur la table en verre et elle ne _________ (pouvoir) 
pas l’attraper car, maintenant, elle _________ (être) trop petite. Alice, triste, 
_________ _________ (se mettre) à pleurer. Son regard _________ (tomber) 
sur une petite boîte de verre placée sous la table où il y _________ _________ 
(inscrire) « Mange-moi ».  
 

 


