NOM (5): ___________________
Légendes de Manneken Pis (1).
Complète le texte par les verbes donnés dans la marge.
Accorde les correctement.
Ecris dans la marge l'infinitif et le temps des verbes soulignés.

On nous _______________ qu'en 1212, une méchante vieille dame,

rapporter – ind. présent

que les Bruxellois _______________ « la sorcière », habitait une

appeler – ind.imparfait

maison située au coin de l'actuelle rue du Chêne et de la rue de l'Étuve.
La rue de l'Etuve s'appelle ainsi car il s'y _______________ déjà à cette

trouver – ind.imparfait

époque un bain public dénommé “étuve”.
Cette vieille dame _______________ très méchante, sale et loqueteuse

être – ind. imparfait

et elle ne _______________ qu'à la nuit tombée.

sortir – ind.imparfait

Les passants, qui la _______________ rentrant le soir chez eux,

rencontrer – ind.imparfait

_______________ un détour, pour ne pas se trouver devant elle.

faire – ind.imparfait

Près de là, il y _______________ également un bon vieillard fort aimé

avoir – ind.imparfait

des Bruxellois, qui _______________ beaucoup de bien autour de lui, et

Faire – ind. imparfait

les enfants le _______________.

chérir – ind.imparfait

Un jour, un petit garçon qui _______________ dans la rue de l'Étuve,

passer – ind.imparfait

s'arrêta et choisissant malheureusement le recoin de la porte de la

…...................................

maison de la sorcière, se mit à satisfaire un besoin urgent.

…...................................

La méchante femme entendant un bruit insolite, sortit de sa maison et
apercevant le petit garçon qui _______________ de faire pipi,

finir – ind.imparfait

lui dit plein de colère.

…...................................

- Tu _______________ ma maison en faisant ce que tu viens de faire.

déshonnorer – ind.présent

Je te _______________ et te condamne à faire ce que tu as fait durant

maudire – ind.présent

les siècles à venir.
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Heureusement, à cet instant précis le bon vieillard apparut portant une

…...................................

statuette comparable au gamin qu'il mit à la place du petit garçon.

…...................................

Ensuite, il prit par la main le pauvre enfant terrorisé et

…...................................

le conduisit rapidement auprès de ses parents.

…...................................

C'est depuis ce temps-là qu'une statuette _______________ ce que

faire – ind.présent

l'innocent gamin était condamné à _______________ depuis des

faire – infinitif

siècles.
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