
FRANÇAIS  

LUNDI 08 juin 2020 
 

« L’imparfait des verbes en-er »  

MANUEL : A PORTEE DE MOTS p.114-115 

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

 

Relire « je retiens » p.114 

 Faire les exercices (manipuler) 3-4 / (je m’entraine) 5 

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

 

CORRECTION : 

Exercice3 : relie chaque verbe à sa terminaison : 
 
tu creus                                   ions 
 
il vol                                         ais 
 
nous apport                            ait 
 
ils cass                                     aient 
  

Exercice 4 : conjugue ces verbes à l’imparfait à la personne demandée. Aide-toi de 
l’exemple : 
 
Tu (réparer)            tu réparais   
il (grignoter)            il grignotait   
nous (marcher)        nous marchions 
 

Exercice 5 : recopie uniquement les verbes conjugués à l’imparfait. Entoure leur 
terminaison : 
 
il regardait – vous lavez – tu poussais – il criera – je rêvais – nous ramassions – ils 
commencent – tu ricanais – vous sautiez – elle arrivait 
 

 

 

 

 

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


FRANÇAIS  

Mardi 09 juin 2020 

 

«L’imparfait des verbes en-er»(2) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

  

Manuel A PORTEE DE MOTS p.112  

Lire la partie « je retiens » 

Dans le cahier de classe, faire les deux exercices : 6-7 
 

CORRECTION : 

Exercice6 : recopie ces verbes à l’imparfait. Souligne les pronoms sujets et 

entoure les terminaisons des verbes : 

Tu frissonnais – nous gagnions – elle réalisait – vous provoquiez – je quittais – ils 

piquaient – nous possédions – tu reculais – elles décoraient – j’expliquais – vous 

respiriez – il rentrait 

 

Exercice7 : recopie les verbes à l’imparfait dans ces phrases. Donne leur 

infinitif.  

a. Elle envoyait des lettres. 

                          Envoyer 

b. Je dessinais le phare du port. 

               Dessiner 

c. Vous caressiez les flancs du cheval. 

                  Caresser 

d. Ils glissaient sur les trottoirs mouillés. 

               Glisser  

e. Nous cherchions des champignons. 

                  Chercher  

 

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


FRANÇAIS  

MERCREDI 10 juin 2020 

 

«L’imparfait des verbes en-er »(3) 

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

Manuel A PORTEE DE MOTS p.114-115  

Relire la partie « je retiens ». 

Dans le cahier de classe faire les exercices 9-10 p.115, n’oublier pas de bien lire 

la consigne. 

 

Correction : 

Exercice 9 : recopie et complète ces verbes avec la terminaison de l’imparfait : 

 

a- Je portais                 e- tu arrêtais 

b- Ils soulignaient         f- nous traversions 

c- Vous parliez             g- elle continuait 

d- Il montrait               h- vous récoltiez 

 

Exercice 10 : recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à 

l’imparfait : 

 

a- L’explorateur (parler) de son voyage. 

                                 parlait 

b- Je (regarder) les avions. 

       regardait 

c- Nous (protéger) son secret. 

          partagions 

d- Vous (préparer) vos valises. 

         prépariez 

e- Des vigiles (garder) la porte. 

                  gardaient 

 

 

 

 

 

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

