
Monsieur Bean chez le dentiste 

Fr9Imm           Nom : ____________________ 

 

 

 

Décrivez le matin de Mr Bean avec les verbes suivants:  
 

1. s’endormir     2.  se lever         3. se réveiller     

 

4. se promener         5. se raser      6. se souvenir de  

 

7.  se dépêcher    8. se déshabiller      9. s’habiller   

 

10. se brosser les dents      11. s’asseoir      12. se fâcher         

 

13. s’amuser 
 

 
 
Il faut aussi ajouter d’autres verbes. Si vous ne savez pas quel verbe il faut ajouter, regardez la traduction 
anglaise des verbes entre parenthèses. 
 
 

À huit heures du matin le réveil de Mr. Bean    (rings), mais Bean     

(1). À huit heures cinquante, Mr. Bean             (2) Il      (hits) 

la tête et       (3). Puis, Mr. Bean            

(4) autour de l'appartement. Il     (looks) à l'extérieur par la fenêtre et    

  (starts) ses routines d'exercice. Quand il a fini, il     (5) et il 

   (looks for) ses vêtements. Soudainement, il      (6) sa visite 

au dentiste! Il        (7). Mr. Bean    (exits) de la maison en 

courant. Il   (finds) une brique et     (jumps) dans sa voiture. Il            

   (starts) à conduire, toujours dans ses pyjamas, mais il      (has) un plan. Il  

    (8) de son veste de pyjamas et        (9) d’une chemise. 

Prochain, il    (jumps) dans l'arrière de la voiture et    (puts) la brique 

dans la place de son pied pour continuer à conduire. Il       (8) de ses 

pyjamas et les remplace par des pantalons. En utilisant le liquide de lave-glass, il                 

(10) les dents. Il       (arrives) finalement chez le dentiste, alors il   

 (parks) la voiture et              (runs) dans le bureau. Ensuite, il   

 (says) son nom à l'hygiéniste et    (looks for) un magazine. Il n'aime pas le magazine 

qu'il     (reads), mais celui que le garçon lit. Il     (11) à côté du 

garçon. Le garçon tourne la page et Mr. Bean     (12). Il décide de verser 

l'eau d'une vase sur le garçon, qui   (must/has to) maintenant partir, pour avoir le 

magazine qu'il     (wants). Mr. Bean entre dans la salle de dentiste. Le dentiste utilise 

une aiguille pour geler la bouche de Mr. Bean. Mr Bean la prend et il      (13) 

avec l’aiguille. Par accident, Mr. Bean pique l'aiguille dans la jambe du dentiste. Le dentiste 

tombe et Mr. Bean finit l'opération lui-même.  
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