
 

Passé Simple  

V. Hugo: Les Misérables  
Victor-Marie Hugo wurde am 26. Februar 1802 in Besançon geboren und ist am 22. Mai 1885 in Paris gestorben.  
Im Auszug setzen Sie die fehlenden Verben in die richtige Zeitform. Beachten Sie die Zeitenfolge. ______  
 

Un jour Cosette se _______ (regarder) par hasard dans son miroir et se 
_______ : (dire) Tiens ! Il lui _______ (sembler) presque qu’elle _______ 
(être) jolie. Ceci la _______ (jeter) dans un trouble singulier. Jusqu’à ce 
moment elle _______ point _______ (songer) à sa figure. Elle se _______ 
(voir) dans son miroir, mais elle ne s’y _______ (regarder) pas. Et puis, on lui 
_______ souvent _______ (dire) qu’elle était laide ; Jean Valjean seul 
_______ (dire) doucement : Mais non ! mais non ! Quoi qu’il en fût, Cosette 
_______ toujours (se croire) _______ laide, et _______ _______ (grandir) 
dans cette idée avec la résignation facile de l’enfance. Voici que tout d’un coup 
son miroir lui disait comme Jean Valjean : Mais non ! Elle ne _______ (dormir) 
pas de la nuit. — Si j’ _______ (être) jolie ? _______ –elle (penser) , comme 
cela serait drôle que je fusse jolie ! — Et elle _______ _______ (se rappeler) 
celles de ses compagnes dont la beauté _______ (faire) effet dans le couvent, 
et elle se _______ (dire) : Comment ! je serais comme mademoiselle une 
telle ! 
Le lendemain elle se _______ (regarder) , mais non par hasard, et elle 
_______ (douter) : — Où avais-je l’esprit ? dit-elle, non, je suis laide. — Elle 
_______ tout simplement mal _______ (dormir) , elle avait les yeux battus et 
elle était pâle. Elle ne _______ pas _______ (se sentir) très joyeuse la veille 
de croire à sa beauté, mais elle _______ (être) triste de n’y plus croire. Elle ne 
se _______ (regarder) plus, et pendant plus de quinze jours elle _______ 
(tâcher) de se coiffer tournant le dos au miroir. 
Le soir, après le dîner, elle _______ (faire) assez habituellement de la 
tapisserie dans le salon, ou quelque ouvrage de couvent, et Jean Valjean 
_______ (lire) à côté d’elle. Une fois elle _______ (lever) les yeux de son 
ouvrage et elle _______ toute _______ (surprendre) de la façon inquiète dont 
son père la _______ (regarder). 
Une autre fois, elle _______ (passer) dans la rue, et il lui _______ (sembler) 
que quelqu’un qu’elle ne _______ pas (voir) disait derrière elle : Jolie femme ! 
mais mal mise. — Bah ! _______ (penser) -t-elle, ce n’est pas moi. Je 
_______ (être) bien mise et laide. — Elle avait alors son chapeau de peluche 
et sa robe de mérinos. Un jour enfin, elle était dans le jardin, et elle _______ 
(entendre) la pauvre vieille Toussaint qui disait : Monsieur, _______ 
(remarquer) -vous comme mademoiselle devient jolie ? Cosette n’ _______ 
(entendre)  pas ce que son père _______ (répondre) , les paroles de 
Toussaint _______ (être) pour elle une sorte de commotion. 
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