
LE PRÉSENT

Lisez le texte suivant :

Ce musée propose une sélection d’œuvres qui sont très intéressantes et belles. Je vais
le  visiter  tous  les  mois  car  il  y  a  toujours  de  nouvelles  peintures,  sculptures  ou
photographies.  Je me promène pendant des heures dans les  différentes salles  car
j’aime prendre mon temps et je regarde chaque tableau très attentivement. Je lis tous
les panneaux explicatifs et je note des informations dans un carnet.  Je dois faire
attention à ne pas arriver trop tard au musée car sinon je n’ai pas le temps de tout
voir avant la fermeture et je me dépêche pour observer les dernières œuvres, c’est
désagréable. Je sais que la plupart des gens n’aime pas quand les expositions sont
trop grandes et longues mais moi, c’est ce que j’adore. 

1. Relevez les verbes au présent et conjuguez-les avec les pronoms TU / NOUS / ELLES (ne
pas tenir compte des verbes qui sont utilisés plusieurs fois).

2.  Relevez  un verbe pronominal  dans le  texte et  conjuguez-le  avec les  pronoms JE /  IL /
VOUS.

3. Écrivez 5 phrases au présent pour décrire ce que vous aimez voir dans un musée et vos
habitudes quand vous allez voir une exposition.
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