
Fiche SITUATION PROBLEME EN GRAMMAIRE 
 

Objet d’apprentissage : Notion grammaticale visée : Les temps du passé – saisir l’utilisation des 

différents temps : présent, imparfait, passé composé 

 

 

 

Connaissances antérieures mobilisées : connaître la conjugaison  du présent, de l’imparfait, du passé 

composé 

 

 

 

Difficultés anticipées : Prévoir des exemples de la vie courante à superposer sur les Je me souviens... 

 

 

 

Variables possibles pour les entrainements : 

-proposer des phrases avec les trois formes verbales. L’élève choisis la forme correcte. 

- 

- 

SITUATION 

A partir de « Je me souviens »  de Georges Perec, classer les souvenir dans un tableau : 

Je me souviens… de quelque 

chose qui est arrivé une seule 

fois. 

Je me souviens… de quelque 

chose qui était vrai ou qui 

arrivait souvent. 

Je me souviens… de quelque 

chose qui est toujours vrai. 

   

 

Pour chaque colonne, chercher le temps utilisé. 



« Je me souviens » d’après Georges Perec 

1. Je me souviens que ma maîtresse d’école s’appelait Madame Brichard (en fait, elle 

s’appelait Madame Richard). 

2. Je me souviens des rayons de soleil qui rougissent la peau et de l’eau claire qui la 

refroidit. 

3. Je me souviens que la cuisinière chauffait bien nos mains, les matins d’hiver, en 

attendant le petit déjeuner. 

4. Je me souviens que ma mère venait nous embrasser, le soir, avant d’aller se coucher. 

5. Je me souviens que Les Noctambules et Le Quartier Latin, rue Champollion, étaient des 

théâtres. 

6. Je me souviens comme c’était agréable, à l’internat, d’être malade et d’aller à l’infirmerie. 

7. Je me souviens de l’époque où il fallait plusieurs mois et jusqu’à plus d’une année 

d’attente pour avoir une nouvelle voiture. 

8. Je me souviens que certaines personnes sont allergiques à la lavande. 

9. Je me souviens que dans les années 70, les Rolling Stones étaient interdits en France. 

10. Je me souviens que mes grands frères m’aidaient à faire mes devoirs. 

11. Je me souviens qu’un ami de mon cousin Henri restait toute la journée en robe de 

chambre quand il préparait ses examens ; 

12. Je me souviens qu’un jour je ne me suis plus souvenue de rien. 

13. Je me souviens que David me disait toujours : « Que ça te serve de leçon  ! » 

14. Je me souviens qu’on m’a obligé à boire de la limonade à l’infirmerie. 

15. Je me souviens que j’allais souvent à la messe le dimanche avec ma grand-mère. 

16. Je me souviens que quand j’étais jeune, les autos ne se ressemblaient pas comme 

maintenant. 

17. Je me souviens qu’un jour mon cousin Henri a visité une manufacture de cigarettes et 

qu’il en a rapporté une cigarette longue comme cinq cigarettes. 

18. Je me souviens qu’un mile vaut environ 1 km 600. 

19. Je me souviens des tartines moisies que papa a trouvées derrière le vaisselier, quand 

mes parents ont décidé de retapisser la cuisine après la guerre. 

20. Je me souviens qu’en 1968, Killy a gagné plusieurs médailles d’or aux Jeux Olympiques 

de Grenoble. 

21. Je me souviens que mon papa m’achetait des bonbons à la menthe et qu’il profitait de 

l’occasion pour acheter des cigarettes. 



22. Je me souviens qu’en allemand on dit : »Ich habe Angst ». 

23. Je me souviens que dans le livre de la jungle Bagheera est la panthère, Mowgli le petit 

homme et les Bandar-logs les singes. 

24. Je me souviens que Fausto Coppi avait une amie que l’on appelait la Dame Blanche. 

25. Je me souviens que j’ai avalé un bouton de ma blouse à l’école maternelle. 

26. Je me souviens que, le jour de la rentrée, ma cousine Odile m’a dit bonjour dans les 

rangs. 

 

 


