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Mme Alexandra

-
Français – Étude de la langue

L’accord dans le groupe verbal et la conjugaison à l’imparfait

=> L’imparfait – Reprenons le texte de la dernière fois : « L’avaleur de nuages ». 
 Et si cette histoire se déroulait au passé→  ? 

Il fait très chaud sur la Terre. Le serpent étire sa tête jusque dans le ciel pour avaler 
   faisait                                        étirait
les nuages qui passent. Ahi a si soif qu’il boit toute  l’eau des nuages : voilà pourquoi il 
                 passaient   avait           buvait
ne tombe plus une goutte de pluie. À cause de ce glouton, la Terre entière meurt de 
   tombait                                                                             mourait
soif !

 Et si j’étais avec le serpent, Ahi→  ? Ou avec le dieu Indra ? 
Consigne     :   Donne la bonne terminaison.

1) (Le serpent et moi) – Nous  étirions nos têtes jusque dans le ciel pour avaler les
nuages qui passaient. 

2) (Ahi et moi) – Nous avions si soif que nous avions bu toute l’eau des nuages. 

3) (Indra et moi) – Nous prenions un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes
et tordues : des éclairs. 

4) Puis nous sautions sur notre cheval volant.

5) Dans le ciel, nous rattrapions le serpent tout gonflé d’eau qui se tortillait de rire.

 Classons ces verbes dans un tableau→  : 
Verbes du 1er

groupe
Verbes du 3e groupe Verbes qui changent de

radicalVerbes en -
dre, -ir

Auxiliaire

Il - étirait
- tombait
- tortillait

- mourait
- prenait
- faisait

- avait - buvait

Ils - passaient



Nous - étirions
- tombions
- sautions

- prenions - avions

 Et pour les autres personnes→  ? 
- Je prenais
- Tu voulais
- Il étirait
- Nous sautions
- Vous mouriez
- ils passaient

 L’imparfait des verbes être et avoir→

 Et les verbes du 2→ e groupe ? - L’imparfait de quelques verbes du 2e groupe.



 Quizz / Vrai ou faux – Entoure la bonne réponse→

 Et maintenant, on s’entraîne→  :
Exercice 1 – Trouve les formes des verbes à l’imparfait. 

Exercice 2 – Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif. 

1) Le pêcheur à la ligne _________________ les poissons. (attendre)

2) Dans le pré, les vaches couchées _____________________ souvent. (se lever)

3) L’automobiliste ___________________________ devant l’école (ralentir)

4)  Pendant  les  vacances,  nous  __________________  de  pouvoir  les  retrouver.
(apprécier).



 Pour résumer→  :

 Dictée (correction)→
Le sorcier préparait un brouillon aromatique avec un nouveau grimoire. 
Il sautillait avec joie et enjambait les marmites et les balais. 
Il voulait jeter un sort à toute la volière !
Il  disait : « Méchants oiseaux, vous  verrez qui je suis… vous  tomberez comme des
mouches ! »


