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Conjuguer les verbes être et avoir au présent12

Texte

En retard…
Ce matin, Marie est en retard à l’école. Tous ses camarades sont déjà 
assis à leur place. Marie est timide, elle n’ose pas frapper à la porte de la classe ; 
elle a peur de se faire gronder.
La petite fille a les larmes aux yeux. 
Elle attend devant la porte. La maitresse est au tableau. 
Elle ne voit pas la fillette.
Au même instant, la directrice passe dans le couloir, elle aperçoit Marie :
– Tu es en retard ce matin, pour quelle raison ? demande-t-elle.
Marie ne réussit pas à parler.
Heureusement, la directrice est gentille… elle ouvre la porte de la classe en disant :
– Cela peut arriver à tout le monde d’être en retard, ne t’inquiète pas 
et va t’asseoir à ta place.
Marie a les joues rouges ! Elle s’excuse timidement 
et va vite rejoindre ses camarades.
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