
Souligne en bleu les sujets de chaque phrase et en rouge les verbes. 

Aujourd’hui, les gens voyagent en train. 

Mais vers 1850, beaucoup de gens se déplaçaient encore en calèches tirées 

par des chevaux et voyageaient pendant plusieurs jours. A cette époque, 

en France, on commençait à construire les lignes de chemin de fer. 

La gare était le nouveau monument important de la ville. Nous venions 

nombreux pour admirer la locomotive. Parfois, lorsque la locomotive en-

trait en gare, nous voyons le mécanicien à l’intérieur. Il avait un uniforme 

bleu et un foulard rouge. Quand il descendait de la locomotive, nous l’ap-

plaudissions. Le train franchissait les kilomètres de plus en plus vite. 

Aujourd’hui, les gens utilisent toujours le train pour voyager, mais il y a 

d’autres moyens de transport encore plus rapides, comme l’avion. 

Étude de la langue - Conjugaison L’imparfait - découverte 
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