
Le Passé Simple 

Sur une planète, le narrateur a été fait prisonnier par des singes.  

La guenon …………… (sortir) un stylo de sa poche et ................... (écrire) plusieurs lignes 

dans son cahier. Puis, relevant la tête et rencontrant encore mon regard anxieux, elle 

…………….. (sourire) de nouveau. Ceci m’……………………… (encourager) à faire une autre avance 

amicale. Je …………… (tendre) un bras vers elle à travers la grille, la main ouverte. Les 

gorilles ………………. (sursauter) et ………… (avoir) un mouvement pour s’interposer. Mais la 

guenon, dont le premier réflexe avait été tout de même de reculer, se ………….. (se 

reprendre), les …………….. (arrêter) d’un mot et, sans cesser de me fixer, …………….. 

(avancer) elle aussi son bras velu, un peu tremblant vers le mien. Je ne ……………. (bouger) 

pas. Elle s’…………… (s’approcher) encore et …………. (poser) sa main aux doigts démesurés 

sur mon poignet. Je la ………….. (sentir) frémir à ce contact. Je m’…………… (appliquer) à ne 

faire aucun mouvement qui …………… (pouvoir) l’effrayer. Elle me ……………. (tapoter) la main, 

me …………….. (caresser) le bras, puis se ………….. (tourner) vers ses assistants d’un air de 

triomphe. 

J’étais haletant d’espoir, de plus en plus convaincu qu’elle commençait à reconnaître ma 

noble essence. Quand elle ……………. (parler) impérieusement à l’un des gorilles, j’………. 

(avoir) la folie d’espérer que ma cage allait être ouverte, avec des excuses. Hélas ! Il 

n’était pas question de cela ! Le gardien ……………… (fouiller) dans sa poche et en ……………. 

(sortir) un petit objet blanc, qu’il …………… (tendre) à sa patronne. Celle-ci me le mit elle-

même avec un charmant sourire. C’était un morceau de sucre ! 

Un morceau de sucre ! Je tombais de si haut, je me …………… (sentir) d’un coup si 

découragé devant l’humiliation de cette récompense que je ……………. (faillir) le lui jeter à 

la face. Je me ………….. (rappeler) juste à temps mes bonnes résolutions et me ……………. 

(contraindre) à rester calme. Je pris le sucre, m’…………… (incliner) et le ……………. (croquer) 

d’un air aussi intelligent que possible !  
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