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1 Étude du Tpt 2 
1.1 Rappel grammatical 

 
Nous connaissons les deux repères de base : 

Ø TptLocu, qui correspond au moment de la locution. 
Ø TptProc, qui correspond au moment où se déroule le procès. 

 
Le Tpt2 s’occupe du lien entre les deux repères de base. En outre, il comprend la translation 
que l’on fait effectuer, pour rendre le texte plus vivant au Tpt1 vers le passé ou le futur. 

 Topogramme du Tpt2 

 
 Notons :  
Ø Tout procès qui se déroule en même temps que TptLocu (TptLocu=TptProc) se replace 

à la période du présent. 
Ø Tout procès qui se déroule avant TptLocu (TptProc <TptLocu) se replace à la période 

du passé. 
Ø Tout procès qui se déroule après TptLocu (TptLocu<TptProc) se replace à la période 

du futur. 
 

Nous devons maintenant étudier une manipulation stylistique qui nous fait déplacer en 
translation le TptLocu véritable vers le passé ou vers le futur . 

 TPTLocu en translation. 
 
Pour rendre un procès plus vivant, lorsqu’il 
devrait être dans le passé ou dans le futur, 
on fait glisser artificiellement le TPT 
marquant le locution, et l’on emploie de ce 
fait un nouveau TPTLocu’ (= TPTLocu 
prime), de telle façon que TPTLocu’ et 
TPTProc deviennent simultanés, ce qui 
justifie alors l’emploi du présent : 
✦ Vers le passé :  En 1214, Philippe-
Auguste remporte la bataille de 
Bouvines. 



 

 

✦ Vers le futur : Dans trois ans, je pars pour l’Australie. 
 
 
 
La translation est le plus souvent annoncée par une balise (date, durée etc.) qui permet de 
positionner le procès dont on parle dans le temps.   

Ø ✦ En 1214, translation par précision de la date. 
Ø ✦ Dans trois ans : translation par précision de la durée qui nous sépare du procès. 

 
Nous aurons aussi : 

Ø ✦ Il y a dix ans, on le met à la porte du lycée. (balise = durée qui nous sépare du 
procès : il y a dix ans) 

Ø ✦ Demain, il rentre à Polytechnique. (balise = durée qui nous sépare du procès : 
demain = un jour plus tard) 

 
Ou encore : 

Ø ✦ Demain, nous prenons l’avion pour Montréal. (balise = durée : Demain = un jour 
plus tard) 

 Algorithme d’emploi 

 
Nous aurons donc à nous préoccuper de savoir si lorsque le locuteur parle, il n’effectue 
pas une translation vers le passé ou vers le futur. Celle-ci se reconnaît à condition que 
l’on puisse situer TPTProc dans le temps. Des balises temporelles telles que « en 

1214 » ou « demain », comparées au temps utilisé, nous aideront à contrôler si le locuteur 
déplace son discours dans le temps ou non. 
 

Règle sous forme d’algorithme 
Prérequis Connaître la conjugaison du présent de l’indicatif 

 

➜Trouvez l’époque en comparant le trait 
pertinent temporel de la locution et celui du 
procès 
 
1. Les poules marchent sur 2 pattes. 
2. Madame regarde la télévision. 
3. Elle a mangé à 17 h. 
4. Elle se couchera après le film. 
 
➜	Utilisez l’algorithme pour trouver les solutions. 
Solutions : 
1. TPTLocu et TPTProc sont simultanés. 
Époque = présent. (Chemin : oui) 
 
2. TPTLocu et TPTProc sont simultanés. 
Époque = présent.  (Chemin : oui) 
 
3. TPTProc antérieur à TPTLocu .  
Époque = passé.  (Chemin : non, oui) 
 
4. TPTProc postérieur à TPTLocu .  
Époque = futur.  (Chemin : non, non) 



 

 

 
 

 Approfondissons le cas du TptLocu et du PptProc 
Pour mieux comprendre le problème, nous allons avoir recours à une image. 
Pour plus de détails, consultez notre ouvrage Théorie de la Grammaire 
 
1.1.4.1 Tout est en mouvement 

Si l’on réfléchit au temps qui fabrique du présent tout en repoussant le présent actuel dans le 
passé,  le locuteur n’est pas sur un endroit immobile, il est en mouvement . Les événements 
dont ils parlent sont eux aussi en mouvement. 
On utilise souvent la métaphore du locuteur qui regarde passer le fleuve du temps, assis sur 

la berge. Nous préférons recourir à une autre 
image : celle du bateau qui avance toujours dans le 
même sens, et qui ne peut jamais ralentir ni faire 
demi-tour. Il avance donc régulièrement, sans à 
coup, à sa vitesse de croisière. 
Vous pouvez admirer notre yacht, équipé d’un 
hélicoptère placé sur la plateforme arrière, qui 
avance sur l’eau du fleuve, mais plus vite qu’elle. La 
limite entre le futur et le présent est située à sa 
proue (l’avant du bateau où se trouve l’étrave qui 
fend l’eau ), et la limite entre présent et passé à sa 

poupe, (l’arrière du bateau qui laisse le sillage derrière lui). Le locuteur est à bord et voit défiler 
l’eau du fleuve et les berges. Il est prisonnier de ce système et s’achemine, transporté par le 
bateau, qui ne peut pas remonter le temps, vers son destin. 
  
1.1.4.2 Précisons les repères de base dans cette optique 

TptLocu correspond au moment que vit le locuteur sur le bateau lorsqu’il produit la locution. 
TptProc correspond au moment où le procès que le locuteur évoque a lieu. 
 
1.1.4.3 Peut-on remonter ou descendre le temps plus loin que le moment présent ? 

Bien sûr, nous ne pouvons pas réellement remonter le temps ni aller plus vite que lui. Cela 
n’est possible que par la pensée. Nous utilisons alors notre esprit, dans la métaphore, 
l’hélicoptère qui peut quitter le bateau et remonter le fleuve-temps ou le redescendre, rejoindre 
le bateau et même le dépasser, étant plus rapide que lui. Rien ne nous empêche en outre de 
modifier le passé par la pensée, d’intervenir dans le futur sur les événements. Mais attention ! 
La réalité, c’est le mouvement du bateau, et nous ne pouvons pas intervenir réellement ni sur 
le passé, ni sur l’avenir. En revanche, nous pouvons intervenir au moment présent, dans la 
limite de nos possibilités. 
 
1.1.4.4 Le fil de la locution 

Une fois qu’on a remonté le temps, on peut suivre des événements et en parler : 
 ✦  Paul sortait de chez lui. Il reçut une peau de banane sur la tête.  



 

 

 
Dès que nous sommes remontés au jour où s’est passée 
notre histoire, nous faisons demi-tour et nous suivons le fil 
de  la discussion dans le sens du temps, mais à la vitesse 
qui nous convient. 
 
Le repère TptProc accompagne l’hélicoptère, qui suit lui-
même le fil de la locution. 
Comme déjà dit, notre bateau est équipé d’un hélicoptère 
temporel symbolique, qui permet de remonter le temps, 

alors que le bateau, lui, n’en a pas le droit.  
1.1.4.5 Notion de translation 

Lisez et expliquez-vous en groupe ce que vous avez compris. 
Pour rendre un procès plus vivant, 

alors qu’il a lieu dans le passé ou dans le 
futur, on fait glisser artificiellement le TPT 
marquant le locution, et l’on emploie de ce fait 
un nouveau TPTLocu’ (= TPTLocu prime), de 
telle façon que TPTLocu’ et TPTProc 
deviennent simultanés, ce qui justifie alors 
l’emploi du présent : 
✦ Vers le passé :  En 1214, Philippe-
Auguste remporte la bataille de Bouvines. 
✦ Vers le futur : Dans trois ans, je pars pour 
l’Australie. 
 
La translation est le plus souvent annoncée par une balise (date, durée etc.) qui permet de 
positionner le procès dont on parle dans le temps.   

Ø ✦ En 1214, translation par précision de la date. 
Ø ✦ Dans trois ans : translation par précision de la durée qui nous sépare du procès. 

 
Nous aurons aussi : 

Ø ✦ Il y a dix ans, on le met à la porte du lycée. (balise = durée qui nous sépare du 
procès : il y a dix ans) 

Ø ✦ Demain, il rentre à Polytechnique. (balise = durée qui nous sépare du procès : 
demain = un jour plus tard) 

 
Ou encore : 

Ø ✦ Demain, nous prenons l’avion pour Montréal. (balise = durée : Demain = un jour 
plus tard) 

 
1.1.4.6 Rapports entre temps réel et temps grammaticaux. 

 
Le temps grammatical fait partie de l’attirail qui nous permet de relater par oral ou par écrit les 
divers procès qui nous intéressent. 
Les temps grammaticaux  nous permettent de parler en nous déplaçant, dans notre tête, dans 
tous les sens, à notre convenance. Si l’on quitte le bateau dans le sens de la marche, par 
l’avant, nous nous déplaçons dans le futur, et nous imaginerons un avenir supposé, qui ne 
sera pas forcément le nôtre. 



 

 

Si on le quitte dans le sens inverse, par l’arrière, on explorera le passé qui, lui, a vraiment eu 
lieu, et l’on retrouvera tous les procès qui se sont déroulés, placés le long de l’axe du temps,  
à l’endroit correspondant au moment où ils ont eu lieu. 
Voici, en gros, comment s’articulent les modes et temps principaux : 
 
Les trois périodes correspondent donc : 

Ø Pour le passé, à un départ vers l’avant. 
Ø Pour le présent, à un voyage dans le bateau, sans hélicoptère, au fil du temps. 
Ø Pour le passé, à un départ vers l’arrière.  

 
Les temps simples du passé de l’indicatif ou du futuro-conditionnel permettent de replacer le 
procès dans le temps. 
Les temps composés replacent un procès par rapport à un autre procès. Le temps simple sert 
de point de fixation. Le temps composé replace le procès par rapport à ce point de fixation 
vers le passé et exprime l’antériorité. 
Lorsque le procès se situe chronologiquement après ce point, on emploie un futur, un 
conditionnel ou un subjonctif : vu du point de fixation, le procès est dans le futur. Sa réalisation 
n’est pas certaine. Mais nous, qui remontons le temps, nous savons que tous ces procès que 
nous survolons eu lieu, et dans quel ordre, ce que les contemporains de l’époque ne pouvaient 
pas savoir. 
 
1.2 Travail et recherche des apprenants 

 Travailler sur la grammaire intuitive 
Pour vous habituer à entendre et à utiliser certaines structures, et à reconnaître les cas de 
translation, nous allons faire un exercice avec les vingt exemples qui suivent. 
L’enregistrement se trouve sur internet à l’adresse www.theorie-des-temps.com, à la rubrique 
apprenants/Tpt2. 
 
On procédera en trois étapes : 

Ø Écoutez des exemples sans autre support que le son. 
Ø Écoutez avec répétition (en appuyant sur « pause » après chaque phrase, puis, sur 

« démarrer » pour écouter la phrase suivante. 
Ø Écoutez avec lecture aussi simultanée que possible, en essayant d’imiter le locuteur.   

 
 

Écoutez les phrases suivantes . Réécoutez en répétant puis réécoutez une dernière fois 
en lisant les phrases et en les disant en même temps que la voix. 

1 Le 24 décembre, les enfants mettent leurs chaussures au pied du sapin. 
2 En Allemagne, le 6 décembre, les enfants nettoient leurs chaussures pour la Saint Nicolas. 
3 Elle ira sûrement le 6 juin sur les plages normandes. 
4 En 2017, Christian a fêté ses soixante-dix ans. 
5 Henri VIII fait prononcer le divorce par un tribunal anglais en mai 1533. 
6 L’année prochaine, je vais avec Erasmus à Berlin. 
7 Dans quelque mois, la Nouvelle Calédonie va voter pour son indépendance. 
8 En 1998, Zidane a marqué un but contre l’Arménie. 
9 En 1998, Zidane marque un but contre l’Arménie. 
10 Le Brésil sera peut-être champion du monde en 2018. 
11 Pourtant, en 2014, il a été battu sept à un par les Allemands. 
12 En 2018, c’est certain : Le Brésil remporte la coupe du Monde. 
13 Le jour des rameaux, Jésus fut adulé par la foule. Le lendemain, il mourut sur la croix. 
14 Le jour des rameaux, Jésus est adulé par la foule. Le lendemain, il meurt sur la croix. 

écoutez



 

 

15 Demain, je lui dirai ce que je pense. 
16 Tu vas voir. Demain, je lui dis ce que je pense. 
17 En 1815, Napoléon perdit la bataille de Waterloo 
18 En 1812, Napoléon entama la retraite de Russie. 
19 En 1812, c’est Napoléon qui entame la retraite de Russie. En 1943, c’est le tour d’Hitler. 
20 Qui a bu, boira. 

 Travail sur la grammaire explicite 
Nous étudierons les problèmes suivants : 

Ø Comment identifier l’époque en se servant du temps et des balises (rappel) 
Ø Translation vers le passé. 
Ø Translation vers le futur 
Symbole Signification Symbole  

 
Travail en groupe  Travail individuel 

 Travail tous ensemble   
 

1.2.2.1 Se servir des temps et des balises 
Nous allons commencer par une répétition: les temps et les balises. 
D’abord, un exercice pour dire si la balise et le temps concordent, c’est-à-dire qu’ils 

renvoient à la même époque ( o = oui, n= non ),  
 Identifiez le temps et la période des verbes colorés concordent  Période  
  o/n Passé Présent Futur 

1. Hier, nous sommes allés au zoo.     
2. Elle travaille tous les jours     
3. Dans les années cinquante, elle travaillait à la banque.     
4. Aujourd’hui, personne ne parle plus le latin.     
5. La semaine prochaine, nous irons voir un film.     
6. Il y a deux siècles, Napoléon meurt à Sainte-Hélène.     
7. Certains cyclistes se doperaient avant la course.       
8. S’il pleuvait, demain, nous pourrions sauver le jardin.     
9. Dans quinze jours, nous partirons pour  le Canada.                            

10. Elle veut qu’il aille la voir demain soir.     
 
Comme nous l’avons déjà vu, lorsque la balise et le temps du procès se contredisent, c’est la 
balise qu’il faut croire. 
Ensuite, quelques questions de méthode : comment faire ?  
 

Complétez le texte suivant en employant un mot de la liste ci-dessous. 
Balise, concordance, époque, priorité, temps  

D’abord, il faut reconnaître le [____________] du procès. Ensuite, on [____________]  la balise 
temporelle. Si toutes les deux se réfèrent à la même [____________], on comprend facilement à 
quelle époque se passe le procès. Mais lorsque le temps et la balise ne sont pas en [____________], 
c’est la balise qui a [____________]. 
 

Vous pouvez également faire cet exercice sur le site www.theorie-des-temps.com, à la 
rubrique Apprenants/Tpt2 
 
Enfin, nous allons identifier la période en nous aidant des balises et des temps.  
  Passé Présent Futur  

1. Pour Noël, les enfants mettent leurs chaussures au pied du 
sapin. 

    



 

 

2. En Allemagne, le 6 décembre, les enfants nettoient leurs 
chaussures pour la Saint Nicolas. 

    

3. Elle ira sûrement le 6 juin sur les plages normandes.     
4. En 2017, Christian a fêté ses soixante-dix ans.     
5. Henri VIII fait prononcer le divorce par un tribunal anglais en mai 

1533. 
    

6. L’année prochaine, je vais avec Erasmus à Berlin.     
7. Dans quelque mois, la Nouvelle Calédonie votera pour son 

indépendance. 
    

8. En 1998, Zidane a marqué un but contre l’Arménie.     
9. En 1998, Zidane marque un but contre l’Arménie.     

10. Le Brésil sera peut-être champion du monde en 2018.     
Vous pouvez également faire cet exercice sur le site www.theorie-des-temps.com, à la 
rubrique Apprenants/Tpt2 
1.2.2.2 Translation vers le passé ou le futur 

Dans certains cas, soit pour rendre le procès plus vivant, soit pour montrer que c’est comme 
si on y était déjà, on effectue ce que l’on appelle une  translation de TptLocu. Cela veut dire 
que l’on déplace TptLocu, le moment repère de la locution, jusqu’au moment où a lieu le procès 
. Il est conseillé de faire cette activité en groupes une activité à faire en groupes. 

1.2.2.2.1 Vers le passé. 
Partons des exemples suivants : 
  
✦ En 1610, Ravaillac assassina Henri IV d’un coup de poignard. (a) 

 ✦ En 1610, Ravaillac assassine Henri IV d’un coup de poignard. (b) 
 
Dans le cas (a), la balise « en 1610 » fait référence à la période du [__________]. Le temps 
du verbe est le [__________]. Il fait référence à la période du [__________]. Les deux sont 
donc [__________]. 
Dans le cas (b), la balise « en 1610 » fait référence à la période du [__________]. Le temps 
du verbe est le [__________]. Il fait référence à la période du [__________]. Les deux sont 
donc [__________]. Quelle est la bonne période ? C’est le [__________], puisque le procès a 
eu lieu en 1610, donc, dans le [__________]. C’est donc la balise qui nous donne la solution. 
 
La forme au présent nous permet de vivre le procès comme si nous en étions des témoins 
contemporains. Comme le TptLocu est présent, alors que le TptProc est passé, on effectue 
une translation de TptLocu du présent vers le passé, jusqu’au moment où a lieu le procès. 
Nous appellerons ce TptProc en translation TptProc’ (TptProc prime ). 

1.2.2.2.2 Vers le futur 
 

Partons des exemples suivants : 
 ✦  Dans un an, sa fille passera le bac. (a) 

 ✦  Dans un an, sa fille passe le bac. (b) 
 
Dans le cas (a), la balise « dans un an » fait référence à la période du [__________]. Le temps 
du verbe est le [__________]. Il fait référence à la période du [__________]. Les deux sont 
donc [__________]. 
Dans le cas (b), la balise « dans un an » fait référence à la période du [__________]. Le temps 
du verbe est le [__________]. Il fait référence à la période du [__________]. Les deux sont 
donc [__________]. Il fait référence à la période du [__________]. Les deux sont donc 



 

 

[__________].  Quelle est la bonne période ? C’est le [__________], puisque le procès a eu 
lieu en 1610, donc, dans le [__________]. C’est donc la balise qui nous donne la solution. 
 
La forme au présent nous permet de faire comme si le procès avait déjà commencé. Comme 
le TptLocu est présent, alors que le TptProc est futur, on effectue une translation de TptLocu 
du présent vers le futur, jusqu’au moment où a lieu le procès. Nous appellerons ce TptProc en 
translation TptProc’ (TptProc prime). 
 
1.2.2.3 Conflit entre balise temporel et temps grammatical du verbe 

 
Il arrive qu’il y ait un conflit entre la balise temporelle et le temps grammatical du verbe. Nous 
allons réfléchir sur ce problème en groupes. 
 
Remplissez les trous ci-dessous en choisissant le bon terme. 
 

1.2.2.3.1 La balise est univoque 
 

Raisonnons sur deux exemples : 
   ✦ <b>Hier, Paul est allé au cinéma voir Amélie Poulain.</b> (1) 
   ✦ <b>Il y a une semaine, je rencontre Paul au cinéma.</b> (2) 
Dans l’exemple (1), la balise hier se réfère au { ☐passé ☐présent ☐futur} . Le procès aller au cinéma 
est au passé composé et se réfère 
également au { ☐passé ☐futur ☐présent}. Les deux éléments sont donc { ☐concordants ☐non-
concordants}. Le procès a vraiment eu lieu hier, dans le passé. Il n’y a donc pas de problème.Dans 
l’exemple (2), en revanche, il y a conflit, car la balise il y a une semaine se réfère au { ☐passé ☐futur 
☐présent}, alors que le procès je rencontre, est au présent, et se réfère donc au { ☐présent ☐passé 
☐futur}. Que faire, alors ?  
 
Règle 1 
Eh bien lorsqu’il y a conflit de période entre la balise temporelle univoque et le temps 
grammatical du procès, c’est { ☐la balise ☐le temps grammatical} qui a priorité. Le temps 
grammatical utilisé est à prendre comme moyen stylistique pour exprimer une nuance 
particulière. 
C’est le cas pour l’exemple n° 2. 

1.2.2.3.2 La balise est équivoque 
 

Voici maintenant trois exemples supplémentaires concernant le cas où la balise est équivoque, c’est-
à-dire qu’elle peut  
avoir plusieurs signification entraînant des interprétations différentes. 
   ✦ <b>Du 1er juillet au 31 août, les enfants sont en vacances. (1 = année 2018).</b> 
   ✦ <b>Du 1er juillet au 31 août,  les enfants étaient en vacances. (2 = année 2012)</b> 
   ✦ <b>Du 1er juillet au août, les enfants seront en vacances. (3 = année 2034)</b> 
Dans les trois cas, nous avons la même balise temporelle. Cependant, dans l’exemple 1, on nous dit 
que cette phrase se  
rapporte à l’année actuelle 2012, donc, à l’époque du { ☐présent ☐passé ☐futur }, ce que l’on voit au 
temps utilisé : le { ☐ présent ☐ passé ☐ futur}. Dans le cas n°2, la phrase se réfère à l’année { 
☐passée ☐future ☐présente} 2012. Ceci se voit au temps utilisé, l’imparfait, qui est un temps du { 
☐passé ☐présent ☐futur}. Enfin, le cas n° 3 se rapporte à l ‘année 2034, qui se situe dans le { ☐futur 
☐présent ☐passé}, ce qui concorde avec le temps utilisé, le futur simple. 
Notons que la balise du 1er juillet au 31 août est incapable de nous dire quelle période est concernée. 
Dans ce cas, c’est { ☐ le temps ☐ la balise} qui assure la fonction permettant de replacer le procès 



 

 

dans son époque. 
 
Règle 2 
Lorsque la balise temporelle est { ☐ équivoque ☐ univoque}, c’est-à-dire qu’elle peut avoir 
plusieurs significations et ne peut donc pas nous aider à reconnaître l’époque, c’est { ☐l e 
temps grammatical ☐ la balise} qui a priorité. La balise est ainsi à comprendre dans le sens 
du verbe. 

 
  
 
 
 
 
 
 

1.2.2.3.3 Exercice 
Trouvez s’il y a une translation (oui=o) ou non (non = n), et si oui,  vers le passé (→  
Passé) ou vers le futur (→  Futur). 

 
  Oui/non → 

Passé 
→  
Futur 

 

1. Louis Philippe, le dernier roi de France, meurt en 1852.     
2. Pour la fête du roi, il y avait une messe à Versailles.     
3. C’est en 1795 que la Marseillaise devint l’hymne national.     
4. L’année dernière, le nombre des chômeurs diminue enfin.     
5. Attends, je m’occupe de lui dès demain.     
6. Du 12 janvier au 6 février 1963 règne une vague de froid.:     
7. Ils ont la CMU depuis 2014.     
8. En 2014, ses grands-parents se sont mariés à l’église.     
9. Du 1er janvier au 31 décembre, vous pourrez profiter du soleil.     

10. Du 1er janvier au 31 décembre, ils vécurent à l’étranger.     
<p>On remarquera que lorsque la balise n'est pas univoque (elle peut s'appliquer à plusieurs 
époques) c'est le temps du  
procès qui nous permet de choisir. (phrases 9 et 10)</p> 
 
  
1.3 Test à faire seul(e) 

 Déterminez l’époque. Cochez la colonne qui correspond à l’époque. Écrivez   dans la 
dernière colonne (T) p s’il y a une translation vers le passé, f si c’est vers le futur, et – s’il n’y 
a pas de translation.  
 

 Analysez le procès coloré passé présent futur T 
1 Le 24 décembre, les enfants mettent leurs chaussures au pied du sapin.     
2 En Allemagne, le 6 décembre, les enfants nettoient leurs chaussures pour 

la Saint Nicolas. 
    

3 Elle ira sûrement le 6 juin sur les plages normandes.     
4 En 2017, Christian a fêté ses soixante-dix ans.     
5 Henri VIII fait prononcer le divorce par un tribunal anglais en mai 1533.     
6 L’année prochaine, je vais avec Erasmus à Berlin.     
7 Dans quelque mois, la Nouvelle Calédonie votera pour son indépendance.     
8 En 1998, Zidane a marqué un but contre l’Arménie.     
9 En 1998, Zidane marque un but contre l’Arménie.     



 

 

10 Le Brésil sera peut-être champion du monde en 2018.     
11 Pourtant, en 2014, il a été battu sept à un par les Allemands.     
12 En 2018, c’est certain : Le Brésil remporte la coupe du Monde.     
13 Le jour des rameaux, Jésus fut adulé par la foule. Le lendemain, il mourut 

sur la croix. 
    

14 Le jour des rameaux, Jésus est adulé par la foule. Le lendemain, il meurt 
sur la croix. 

    

15 Demain, je lui dirai ce que je pense.     
16 Tu vas voir. Demain, je lui dis ce que je pense.     
17 En 1815, Napoléon perdit la bataille de Waterloo     
18 En 1812, Napoléon entama la retraite de Russie.     
19 En 1812, c’est Napoléon qui entame la retraite de Russie. En 1943, c’est le 

tour d’Hitler. 
    

20 Qui a bu, boira.     
Vous pouvez aussi faire ce test sur l’ordinateur. 
 
1.4 Faites le bilan 

Lisez bien l’appréciation écrite au bas des corrections 
Comparez vos résultats avec les autres groupes. 
 

1.5 Travail facultatif 
Choix d’un groupe responsable de la rédaction d’un rapport écrit, à distribuer à tous les 
participants. Éventuellement, implémentation sur un site web. 
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