
Catégorie: Biographie 

Grammaire: passé composé, imparfait, plus-que-parfait 

I. Compréhension du texte écrit. 

Lisez attentivement le texte et décidez si c’est vrai ou faux. 

Simone de Beauvoir 

Simone de Beauvoir est née le 9 janvier 1908. Elle vient d’une famille catholique 

relativement aisée. Elle a eu une éducation sévère et traditionnelle. Elle a étudié dans une 

école catholique mais très tôt elle a dit qu’elle était totalement athée. 

Elle a eu une profonde passion pour la lecture et l’écriture. En 1926, elle a commencé des 

cours de philosophie à la Sorbonne. Elle a obtenu l’agrégation trois ans plus tard avec un 

résultat satisfaisant. Elle a été professeur de philosophie à Marseille, puis à Rouen et à Paris. 

Cependant, elle n’était pas complètement heureuse avec cette profession et elle l’a 

abandonnée en 1943 pour suivre une carrière littéraire. 

En 1929, sa rencontre avec l’existentialiste Jean-Paul Sartre a marqué un tournant décisif 

dans son existence et dans sa conception de la vie. Ils ont eu une relation intellectuelle et 

affective très forte mais ils n’étaient pas mariés et ils n’habitaient pas ensemble. 

La relation de Simone de Beauvoir avec Sartre illustre parfaitement ses réflexions sur la 

position de la femme dans la société. La situation de la condition feminine éait très 

importante pour elle. En 1949, elle a publié un essai intitulé Le deuxième sexe où elle a prôné 

la libération  et l’émancipation de la femme dans la société. A travers une étude historique, 

scientifique, sociologique et littéraire, elle a essayé de démontrer à quel point la femme était 

aliénée par l’homme. L’unique moyen d’y échapper  était d’acquérir une indépendance 

totale. Ce livre a scandalisé la haute  société mais a été soutenu par Lévi-Strauss et est 

devenu le socle des premiers mouvements féministes. 

Dès 1947, Simone de Beauvoir a commencé à découvrir le monde. Elle est allée aux Etats-

Unis, puis elle a parcouru l’Afrique et l’Europe. En 1955, elle est arrivée en Chine. Elle a 

découvert Cuba et le Brésil au début des années 1960, puis elle est restée en URSS. Ses 

différentes voyages à l’étranger lui ont permis d’enrichir ses livres, qu’elle n’a jamais 

négligés. 

Simone de Beauvoir est décédée en 1986, à l’âge de 78 ans et repose au cimetière 

Montparnasse, à Paris. 

1. Simone de Beauvoir a été élevée dans une famille traditionnelle. 

2. Elle adorait lire et écrire. 

3. Elle aimait enseigner la philosophie. 

4. Elle avait une relation amoureuse avec Jean-Paul Sartre. 

5. Son livre Le deuxième sexe a été très bien reҁu par la société. 

6. Lévi-Strauss a critiqué Le deuxième sexe. 



7. Simone de Beauvoir a abandonné la carrière littéraire pour se consacrer aux voyages. 

8. Elle a contribué à la libération de la femme. 

II. Eléments langagiers. 

A. Passé composé ou imparfait.  

Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

Dans la pièce de Jean-Paul Sartre, Huis clos, trois personnages se retrouvent en enfer et se 

demandent pourquoi. L’un de ces personnages, Estelle, raconte sa vie. 

“J’ ……………………. (être) orpheline et pauvre, j’ ……………………. (élever) mon frère cadet. Un 

vieil ami de mon père m’ ……………………. (demander) ma main. Il ……………………. (être) riche et 

j’ ……………………. (accepter). Qu’auriez-vous fait à ma place? Mon frère ……………………. (être) 

malade et sa santé ……………………. (réclamer) les plus grands soins. J’ ……………………. (vivre) six 

ans avec mon mari sans un nuage. Il y a deux ans j’ ……………………. (rencontrer) celui que je 

devais aimer. Nous ……………………. (se reconnaître) tout de suite. Il ……………………. (vouloir) 

que je parte avec lui et j’ ……………………. (refuser). Après cela, j’ ……………………. (avoir) ma 

pneumonie. C’est tout. Peut-être qu’on pourrait, au nom de certains grands principes, me 

reprocher d’avoir sacrifié ma jeunesse à un vieillard. Croyez-vous que ce soit une faute?” 

B. Passé composé, imparfait, plus-que-parfait. 

C’est l’histoire de Charles. Complétez-la avec la forme convenable du verbe. 

1. Tu ne croiras jamais ce qui m’ ……………….. pendant mon dernier séjour à Paris. 

a. est arrivé 

b. arrivait 

c. était déjà arrivé 

2. C’ ……………….. l’été dernier. 

a. a été 

b. était 

c. avait déjà été 

3. Il ……………….. beau et chaud, … 

a. a fait 

b. faisait 

c. avait déjà fait 

4. … mais j’ ……………….. beaucoup de difficultés. 

a. ai eu 

b. avais 

c. avait déjà eu 

5. D’abord, on ……………….. mes chèques de voyage à l’aéroport d’Orly. 

a. a volé 

b. volait 

c. avait déjà volé 



6. Donc, je/j’ ……………….. tout de suite par American Express. 

a. ai passé 

b. suis passé 

c. passais 

7. Ensuite, je/j’ ……………….. mon passeport et mon portefeuille dans un taxi. 

a. ai laissé 

b. laissais 

c. avais déjà laissé 

8. Alors, je/j’ ……………….. des heures à l’Ambassade américaine. 

a. ai passé 

b. suis passé 

c. passais 

d. avais déjà passé 

e. étais déjà passé 

9. C’/Cela .................... très difficile d’obtenir un autre passeport sans pièce d’identité. 

a. a été 

b. était 

c. avait déjà été 

10. Plusieurs jours après, je/j’ ……………….. mes nouveaux chèques de voyage. 

a. ai perdu 

b. perdais 

c. avais déjà perdu 

11. Donc, je/j’ ……………….. encore une fois à American Express. 

a. suis allé 

b. allais 

c. étais déjà allé 

12. Après tout cela, j’ ……………….. très déprimé. 

a. ai été 

b. étais 

c. avais déjà été 

13. Heureusement que j’ ……………….. des amis … 

a. ai eu 

b. avais 

c. avais déjà eu 

14. … avec qui je/j’ ……………….. tous les soirs. 

a. suis sorti 

b. sortais 

c. étais déjà sorti 

15. Je/J’ ……………….. leur connaissance 3 ans auparavant (= il y a 3 ans). 

a. ai fait 

b. faisais 



c. avais déjà fait 

16. Ils me/m’ ……………….. le moral. 

a. ont remonté 

b. remontaient 

c. avaient déjà remonté 

17. Grâce à eux, le séjour ……………….. une catastrophe. 

a. n’a pas été 

b. n’était pas 

c. n’avait pas été 

18. Je/J’ ……………….. visiter la ville et revoir des amis parisiens. 

a. ai pu  

b. pouvais 

c. avais déjà pu 

19. La prochaine fois je/j’ ……………….. plus attention à mes affaires! 

a. ai fait 

b. faisais 

c. avait déjà fait  

d. ferai 

e. ferais 

III. Expression écrite. 

D’après les informations ci-dessous, rédigez une courte biographie du poète Arthur 

Rimbaud. Utilisez le passé composé et l’imparfait. 

1854: Naissance à Charleville. Enfant intelligent. 

1869: Élève au college de la ville. Passionné par la poésie. Admirateur de Victor Hugo. 

1871: Paris. Rencontre avec le poète Verlaine. Amitié difficile. 

1873: Publie Une saison en enfer et Les Illuminations. 

1875-1890: Voyages en Europe et en Arabie. 

1891: Retour en France, malade. Mort le 10 novembre. 
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