
Pauvre Monsieur Limparfait!!

Nous regrettons de vous informer que le jour du premier juillet on a trouvé le cadavre 
pitoyable de M. Linparfait dans son bureau.  Son bureau était au trentième étage d’un 
gratte-ciel où il avait un service de traduction.  Comment est-ce qu’il est mort?  On l’a frappé 
violemmentà la tete d’un accent aigu!  Comment est-ce qu’on le sait?  Alors on a trouvé 
l’accent aigu, un instrument pointu et horrible, par terre,  couvert de sang de M. Limparfait.  
La police est en train de faire une enquète méticuleuse.  Le célébre détective, G. 
Découvert, accompagné de l’inspecteur Point d’Interrogation et de votre professeur de 
francais, interviewent les trois suspects principaux qui sont Mlle Florence Futur, Mme 
Paulette Présent et M. Pierre Passécomposé.

G. Découvert - Mlle Futur, où étiez-vous le jour du premier juillet quand on a assassiné M. 
Limparfait?

Mlle Futur - J’étais dans mon bureau à coté de M. Limparfait.  Comme d’habitude - ah, M. 
Limparfait adorait cette expression! - je faisais des préparatifs pour le week-end qui 
s’approche, pour le mois prochain, pour l’anneé prochaine, pour toute ma vie, quand j’ai 
entendu un cri aigu du bureau de M. Limparfait.  Je n’étais pas inquiète parce qu’il était 
mélancolique et triste quand il pensait au passé - quelque chose qu’il faisait souvent et 
toujours - ah, encore une fois ces deux mots lui étaient tellement chers!

G. Découvert - Très bien Mlle Futur!  Dites à Mme Présent d’entrer, s’il vous plait.

Mlle Futur - Très bien!  A Bientot!

G. Découvert - Mme Présent, où étiez-vous à midi et demi le jour où on a assassiné M. 
Limparfait?

Mme Présent - Je suis à une party avec les verbes -ER!

G. Découvert - Les verbes -ER!!??!!

Mme Présent - Oui, mes copains -E, -ES, -E, -ONS, -EZ, et -ENT!!! Nous fetons 
l’anniversaire des verbes -IR!  Si vous avez besoin de témoins, mes amis les verbes -RE 
vous disent que je suis là!  Nous nous amusons beaucoup.  Je ne m’occupe pas que du 
présent, ni le passé, ni l’imparfait ne m’intéressent du tout!  Franchement, ils m’ennuient 
beaucoup!

G. Découvert - Très bien, Mme Présent!  Maintenant dites à M. Passécomposé d’entrer.

Mme Présent - Je suis à votre service, Monsieur!

G. Découvert - Bonjour, M. Passécomposé!  Où étiez-vous le jour où on a tué M. 
Limparfait?

M PC - Euh, j’ai ete chez mon oncle qui a prepare un dejeuner terrible puis je suis retourne 
chez moi.  Je me suis couche immediatement parce que les douleurs d’estomac ont ete 
terribles!

G. Découvert - M. Passécomposé, je ne vous crois pas et je vous accuse de l’assassinat 
de M. Limparfait!

M. PC - Mais comment est-ce que vous avez su?



G. Découvert - C’est facile.  Le professeur de francais a remarqué tout de suite que vous 
n’aviez plus votre accent aigu et il a encerclé comme bon professeur toutes vos fautes 
avec l’accent qui manquait!  Vous vous etes servi de votre accent pour assassiner le 
pauvre M. Limparfait!

M. PC - C’est vrai!  J’ai tue M. Limparfait!  J’etais - ah, ce temps du verbe me fait frisonner! 
- jaloux de M. Limparfait.  Il etait populaire parce que tout le monde se servait de lui.  Si on 
voulait faire une description au passe ou indiquer une action qui continuait au passe, c’est 
toujours à lui qu’on pensait.  Moi, je me sentais inutile, abandonne et seul!  Je n’etais pas 
aussi doue que lui.

G. Découvert - M. Passécomposé, votre carrière a fini!  Je vous arrete!


