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Lisez le texte, puis mettez-le au passé en utilisant l’imparfait ou le passé composé. Justifiez vos

choix.

1 Le mouton qui aime la liberté.

1. Voici l’histoire d’un mouton qui vit en liberté avec son troupeau en Australie. Il est
très heureux. Mais une fois par an, des hommes arrivent, attrapent les moutons et les
tondent. Ce mouton déteste ça !

2. Un jour, quand les hommes arrivent, il se cache dans la montagne. Les hommes
tondent les moutons et ne remarquent pas qu’il en manque un.

3. Le mouton reste seul dans la montagne. Au début, il est heureux. Mais sa laine pousse
sans arrêt et elle est de plus en plus lourde.

4. Six ans plus tard, le mouton peut à peine marcher et il ne voit presque rien, car la laine
cache ses yeux. Un jour, il comprend que c’est la fin. Il se couche au bord d’une route
et ne bouge plus.

5. Mais il a de la chance : une voiture s’arrête et le ramène à la ferme ! Là, on tond le mou-
ton et on lui donne à manger. On lui donne aussi un nom : Baarack. On photographie
Baarack et on fait une vidéo de la tonte. Puis on pèse la laine : 36 kg ! C’est ainsi que
Baarack, le mouton qui aime la liberté, devient célèbre. . . sur Internet !

Vocabulaire

vivre
le troupeau

}
Le mouton vit avec son troupeau.

{
leben
die Herde

une fois
un an

}
Les hommes arrivent une fois par an.

{
einmal
ein Jahr

attraper
tondre

}
Les hommes attrapent les moutons et les

tondent.

{
fangen
scheren

manquer Il en manque un. fehlen
le début Au début, il est heureux. der Anfang
la laine
pousser
sans arrêt

 Sa laine pousse sans arrêt.


die Wolle
wachsen
ununterbrochen

lourd, e Sa laine est de plus en plus lourde. schwer
au bord de Il se couche au bord d’une route. (nahe) an, bei
ramener On le ramène à la ferme. zurückbringen
la tonte On fait une vidéo de la tonte. die Schur
peser On pèse la laine. wiegen
célèbre Le mouton devient célèbre. berühmt
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2 Solution: Le mouton qui aimait la liberté. (Zustand: imparfait)

1. Voici l’histoire d’un mouton qui vivait en liberté avec son troupeau en Australie.
(Rahmenhandlung, Zustand : imparfait) Il était très heureux. (Zustand : imparfait) Mais
une fois par an, des hommes arrivaient, attrapaient les moutons et les tondaient.
(gewohnheitsmäßige Handlungen (une fois par an) : imparfait) Ce mouton détestait ça !
(allgemeine Darstellung, Zustand : imparfait)

2. Un jour, quand les hommes sont arrivés, il s’est caché dans la montagne. (Einmalige
Handlungen (un jour) : passé composé) Les hommes ont tondu les moutons et n’ont
pas remarqué (einmalige Handlungen, aufeinanderfolgend : passé composé) qu’il en
manquait un. (im Hintergrund, Zustand, keine Handlung : imparfait.)

3. Le mouton est resté seul dans la montagne. (einmalig, was hauptsächlich geschah,
auch : abgeschlossen : passé composé) Au début, il était heureux. (Zustand : imparfait)
Mais sa laine poussait (dauerhaft, geschieht im Hintergrund : imparfait) sans arrêt et
elle était (Zustand : imparfait) de plus en plus lourde.

4. Six ans plus tard, le mouton pouvait à peine marcher et il ne voyait presque rien, car
la laine cachait ses yeux. (allgemeine Darstellung, Zustand : imparfait) Un jour, il a
compris (einmalig (un jour)) que c’était la fin. (Zustand : imparfait) Il s’est couché au
bord d’une route et n’a plus bougé. (Reihe von einmalige Handlungen, aufeinander
folgend (un jour) : passé composé)

5. Mais il a eu de la chance : une voiture s’est arrêtée et l’a ramené à la ferme ! (Reihe
von einmaligen Handlungen, aufeinanderfolgend : passé composé) Là, on a tondu le
mouton et on lui a donné à manger. (Reihe von einmaligen Handlungen,
aufeinanderfolgend : passé composé) Et puis, on lui a donné un nom : Baarack.
(einmalig : passé composé) On a photographié Baarack et on a fait une vidéo de la
tonte. (einmalige Handlungen, aufeinander folgend : passé composé) Puis, on a pesé la
laine : 36kg ! (einmalig : imparfait) C’est ainsi que Baarack, le mouton qui aimait
(Zustand : imparfait) la liberté, est devenu célèbre. . . sur Internet ! (einmalig !)


