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LE JOURNAL DE GRANDE CANARIE 

FAITS DIVERS 

UN MILLIARDAIRE INCONNU A ACHETÉ UN QUARTIER DE LAS PALMAS 
La semaine dernière, une nouvelle étrange a été publiée dans tous les journaux. Un milliardaire mystérieux avait acheté 
tout un quartier de Las Palmas il y deux mois. Il avait passé ses vacances à Las Canteras et était tombé sous le charme 

de l’une des plus belle plage urbaine du monde. C’était la première fois qu’il passait de si bonnes vacances et il avait 
adoré ne pas être reconnu par la population locale. Il a alors eu une folle idée: acheter tout le quartier! 

Il avait donc décidé de prendre contact avec une agence immoblière et d’investir sa fortune dans ce quartier. Même si 
l’agent immoblier a d’abord pensé qu’il s’agissait d’un lunatique, il s’est rapidement rendu compte que l’homme parlait 

sérieusement. On ne doute pas qu’il a saisi l’aubaine de sa vie! 
Ce milliardaire a acquis toutes les maisons, appartements et immeubles disponibles actuellement. Il a également décidé 

de rénover le quartier car il trouvait en effet que celui-ci était idéal pour une futur station balnéaire de luxe.
La nouvelle a été accueilli avec crainte par les habitants du quartier qui ignore encore l’identité de ce milliardaire mais 

nous espérons connaître rapidement ses intentions. 

OBSERVEZ LES TEMPS UTILISÉS DANS CE RÉCIT. 

BLEU: VERT: ROUGE: ORANGE: 

À QUELS TEMPS CORRESPONDENT-ILS? QU’INDIQUENT-ILS? (ÉVÉNEMENT PRINCIPAL / CONTEXTE-CIRCONSTANCE / 
EXPLICATION - CAUSE / SUITE - CONSÉQUENCE) 
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ÉVÉNEMENT PRINCIPAL 

                TEMPS UTILISÉ: PASSÉ COMPOSÉ 

CONTEXTE / CIRCONSTANCE 

 
   TEMPS UTILISÉ: IMPARFAIT 

TIC EN FRANÇAIS 2017 - KARINE PAYET

une nouvelle étrange a été publiée
 Il a alors eu

l’agent immoblier a d’abord pensé
il s’est rapidement rendu

il a saisi l’aubaine de sa vie

Ce milliardaire a acquis
Il a également décidé de rénover le quartier

C’était la première fois qu’il passait de si bonnes vacances

il s’agissait d’un lunatique

l’homme parlait sérieusement

il trouvait en effet que celui-ci était idéal pour une futur station balnéaire



CAUSES / EXPLICATION 
 

                    

                

                     TEMPS UTILISÉ: PLUS QUE PARFAIT 

CONSÉQUENCES / SUITE 
 
 

                                                       TEMPS UTILISÉS: PRÉSENT ET PASSÉ-COMPOSÉ 
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Un milliardaire mystérieux avait acheté tout un quartier de Las 
Palmas
Il avait passé ses vacances à Las Canteras et était tombé sous le 
charme 
il avait adoré ne pas être reconnu par la population locale

La nouvelle a été accueilli avec crainte par les habitants du quartier

qui ignore encore l’identité de ce milliardaire
nous espérons connaître rapidement ses intentions


