
Nathalie
Une chanson de Gilbert Bécaud

Souligne le verbe qui te paraît convenir parmi ceux qui te sont proposés :

La place Rouge était/ souriait vide, devant moi pensait/ marchait Nathalie
Il restait/ donnait/ avait un joli nom, mon guide: Nathalie...

La place Rouge attendait/ était blanche, la neige faisait/ suivait/ fut un tapis
et je traduisais/ suivais/ dansais par ce froid dimanche Nathalie...

Elle a chanté/ parlait/ a crié en phrases sobres, de la révolution d'octobre
Je pensais/ voulais / pleurais déjà, qu'après le tombeau de Lénine, on irait

au café Pouchkine boire un chocolat...

La place Rouge fut / a été / était vide, je lui pris son bras, elle a souri 
Il venait/ avait/ semblait des cheveux blonds, mon guide Nathalie... Nathalie

Dans sa chambre à l'université, une bande d'étudiants
l'a chanté/ attendait / voyait impatiemment

On a ri, on a beaucoup parlé, ils connaissaient / marchaient / voulaient tout savoir Nathalie faisait /
mangeait / traduisait

Moscou, les plaines d'Ukraine, et les Champs-Élysées
on a tout mélangé et on a chanté 

et puis ils ont débouché en riant à l'avance
du champagne de France et on a dansé…

Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient / restaient / s’exclamaient partis
je suis resté seul avec mon guide, Nathalie...

Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre
on n'en savait / était / faisait plus là, fini le tombeau de Lénine

le chocolat de chez Pouchkine c’avait / était / sentait loin déjà...

Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris
c'est moi qui lui servirai de guide,

Nathalie... Nathalie

Une fois que tu as terminé, relis le texte et réponds aux questions :

1. A quel temps les verbes soulignés sont-ils conjugués : passé, présent ou futur ?
_____________________________________________________________________

2. Ces verbes décrivent-ils une action brève, survenue à un moment très précis ou au contraire une 
action qui a duré ou s’est répétée ?

______________________________________________________________________

3. Entoure ou colorie la terminaison des verbes soulignés.



Nathalie
Une chanson de Gilbert Bécaud

Entraînement à la ceinture de conjugaison

Réécris les phrases avec le sujet donné :

La place était vide.
Les places ___________________________________________________________________,

Devant moi marchait Nathalie.
Devant moi ______________________________________________________ les jeunes filles.

Je suivais par ce froid dimanche Nathalie.
Nous _________________________________________________________________________

Elle parlait en phrases sobres.
Elles _________________________________________________________________________

Une bande d’étudiants l’attendaient impatiemment.
Vous ________________________________________________________________________

Transforme les phrases en les mettant à l’imparfait :

On a tout mélangé et on a chanté.
_______________________________________________________________________________

Ils ont débouché en riant du champagne de France.
______________________________________________________________________________

Je suis resté seul avec mon guide.
______________________________________________________________________________

Que ma vie me semble vide !
______________________________________________________________________________

Je lui servirai de guide.
______________________________________________________________________________



Nathalie
Une chanson de Gilbert Bécaud

Transforme les paroles de la chanson en conjuguant les verbes donnés entre parenthèses à 
l’imparfait de l’indicatif :

La place Rouge (sembler) ____________________ vide, devant moi (courir) 
_______________Nathalie

Il (porter) ______________________ un joli nom, mon guide: Nathalie...

La place Rouge (demeurer) ___________________ blanche, la neige (former) ______________ un 
tapis

et je (poursuivre) _____________________ par ce froid dimanche Nathalie...

Elle (s’exprimer) ____________________ en phrases sobres, sur la révolution d'octobre
Je (décider) ______________________ qu'après le tombeau de Lénine, on irait

au café Pouchkine boire un chocolat...

La place Rouge (avoir l’air) _______________________ vide, je lui pris son bras, elle a souri 
Il (avoir) __________________ des cheveux blonds, mon guide Nathalie... Nathalie

Dans sa chambre à l'université, des étudiants
l’ (attendre) __________________________ impatiemment

On a ri, on a beaucoup parlé, ils (désirer) ______________________ tout savoir 
Nathalie (interpréter) _____________________

Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées
on (mélanger) __________________ tout et on (chanter) ____________________

et puis ils ont débouché en riant à l'avance
du champagne de France et on a dansé…

Et quand la chambre fut vide, tous les amis (être) ____________________ partis
je suis resté seul avec mon guide, Nathalie...

Plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre
on n'en (être) ________________ plus là, fini le tombeau de Lénine

le chocolat de chez Pouchkine (sembler) ____________________ loin déjà...

Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris
c'est moi qui lui servirai de guide,

Nathalie... Nathalie



Quel cochon !

En écrivant les paroles de la chanson Nathalie, cet élève a fait de nombreuses taches d’encre sur son 
cahier ! Recopie le texte sans oublier les terminaisons manquantes.

La place Rouge était  vide, devant moi marchait       
Nathalie 
Il avait        un joli nom, mon guide: Nathalie... 
La place Rouge était blanche, la neige faisait       un tapis 
et je suivais       par ce froid dimanche Nathalie... 

Quel cochon !

En écrivant les paroles de la chanson Nathalie, cet élève a fait de nombreuses taches d’encre sur son 
cahier ! Recopie le texte sans oublier les terminaisons manquantes.

La place Rouge était  vide, devant moi marchait       
Nathalie 
Il avait        un joli nom, mon guide: Nathalie... 
La place Rouge était blanche, la neige faisait       un tapis 
et je suivais       par ce froid dimanche Nathalie... 






