
FRANÇAIS  

Lundi 15 juin 2020 
 

« L’imparfait des verbes ETRE AVOIR »  

MANUEL : A PORTEE DE MOTS p.116-117 

Visionner :   https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

L’imparfait des verbes être et avoir : https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI 

Faire les exercices 8-9-10 

Rappel : avant de faire chaque exercice, n’oublier pas de bien lire la consigne. 

 

CORRECTION : 

Exercice8 : recopie et complète les phrases avec le verbe « être » conjugué à l’imparfait : 
 

a. Tu étais devant moi. 
b. Ils étaient contagieux. 
c. Nous étions à la montagne. 
d. J’étais malade. 
e.  Vous étiez de train de dessiner.  

 

Exercice 9 : recopie et complète les phrases avec le verbe « avoir » conjugué à l’imparfait :   
 

a. Vous aviez ne statuette mexicaine. 
b. Le loup avait des grandes dents. 
c. J’avais plein de billes. 
d. Nous avions des tableaux. 
e. Ils avaient des places pour un. 

 

Exercice 10 : recopie et complète les phrases avec les verbes « être ou avoir » conjugués à 
l’imparfait : 
 

a. Il avait une voiture ancienne. 
b. Vous aviez mal à la tête. 
c. Elles étaient au bord de la route. 
d. Tu étais dans le train. 
e. J’avais des exercices à faire. 

 

 

Mardi 16 juin 2020 

 

« Les homophones grammaticaux : a/à »(1) 

https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI


FRANÇAIS  

Commencer par regarder la vidéo :  

Manuel A PORTEE DE MOTS p.84-85  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 4-5-6 
 

CORRECTION : 

Exercice4 : Mets ces phrases au passé en conjuguant le verbe à l’imparfait. 

Indique les phrases qui utilisent le verbe « avoir » : 

Elle avait un cartable neuf. (Verbe avoir) 

C’était un blouson à fermeture éclaire. 

Il allait encore à la maternelle. 

Je venais à midi. 

Cette maison était à vendre. 

Elle avait un nouveau livre. (Verbe avoir) 

 

Exercice 5 : recopie ces phrases et entoure les deux mots qui se prononcent de 

la même manière : 

a. Zoé a une amie à côté de chez elle. 

b. Il y a quatre Zoé à ne pas confondre. 

c. Il y a un reportage à la télévision. 

d. Il a une revanche à prendre. 

e. A son retour, elle a une surprise. 

 

Exercice6 : écrit ces phrases au présent. Entoure le mot qui remplace « avait ». 

a. Lili a besoin de calme. 

b. Il a toujours soif. 

c. Elle a du courage. 

d. Le chat a un bol de lait. 

e. Ce médecin a un ordinateur.  



FRANÇAIS  

Mercredi 17 juin 2020 
 

« Les homophones grammaticaux : a/à »(2) 

Commencer par regarder la vidéo :  

Manuel A PORTEE DE MOTS p.84-85 

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les exercices : 7-8 

Rappel : il faut bien lire la consigne avant de faire le travail. 

 

CORRECTION : 

 
Exercice 7 : Recopie et classe ces phrases dans le tableau. 

Phrase avec le verbe avoir Phrase avec le mot invariable 

a. mon frère a dix ans. 

c- Il y a une place pour toi. 

e-  Elle a faim. 

b. ma montre est à l’heure. 

d- Il habite à Lyon. 

 

Exercice 8 : recopie et complète ces phrases avec le mot invariable qui se 

prononce [a].  

a. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. 

b. La  cloche sonne douze coup à midi ; 

c. Mon frère s’entraine à la boxe. 

d. C’est à ton tour de jouer. 

e. Il pleut à Strasbourg. 

f. Je verse de l’eau dans une tasse à café.  


