
1- Compléter le texte suivant en mettant les verbes à l’imparfait ou au passé composé.  

a- Les chemins précolombiens……….…………(naître) à l’essor des premières civilisations andines. 

b- Les Incas…….………….. (hériter) un territoire organisé dans un système de communication 
centralisé qui……….………..(disposer) d’infrastructures propres.  

c- L'extension du réseau de chemin……….……… (suivre) celle de la domination inca dans les 
Andes. Celui-ci ……….……….….(couvrir) une région qui …….……………(s’étendre) de San Juan de 
Pasto, au sud de la Colombie actuelle, à Santiago du Chili, en passant par l’Argentine, le Pérou 
et la Bolivie. 

d- Le tronçon central andin ……………..….(constituer) l’axe principal du projet économique et 
politique de l’Empire inca.  

e- Ce……..………….(être) une colonne vertébrale longue de plus de 6 000 kilomètres. Son tracé 
principal joint les villes de Pasto en Colombie, Quito et Cuenca en Équateur, Cajamarca et 
Cusco au Pérou, l’Aconcagua en Argentine et Santiago du Chili.  

f- Il………….. (permettre) à l’Inca de contrôler son Empire et de déplacer ses troupes depuis la 
capitale, Cusco. Le long de ces routes parfois pavées, des auberges, des postes de garde, des 
ponts. 

g- D'autres axes nord-sud et un réseau secondaire de routes transversales……………(exister) 
et…………….. (relier) les Andes à la côte du Pacifique et au bassin amazonien.  

h- Les chasquis, les coursiers à pieds,…………………..(pouvoir) alors, grâce à un système de relais 
extrêmement efficace, véhiculer l’information à une vitesse étonnante. 

i- À une altitude située entre 800 et 5 000 mètres, cette route monumentale, qui peut 
atteindre jusqu’à 20 mètres de largeur,…………………(relier) les zones habitées, les centres 
administratifs, les zones agricoles et minières ainsi que les lieux de cultes. 

j- Ce “Chemin Principal”………………..(permettre) l’unification de cet empire immense et 
hétérogène, un des mieux organisés du monde sur le plan administratif. Au delà des frontières 
modernes, il continue de constituer ce trait d’union entre les différentes cultures andines.  

2- Relever les verbes utilisés dans la description et les classer dans le tableau suivant: 

Le passé  composé L’imparfait 

Auxiliaire « être » Auxiliaire « avoir »  
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