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Orthographe 

 
1) Réponds aux devinettes : 

 
On en met dans les jardins pour effrayer les oiseaux. → 
les .................................................................. 
 
Les gens se déguisent pour y aller. → 
les ...................................................................................................... 
 
On y soigne les personnes malades. → 
les .................................................................................................... 
 
 
2)  Entoure les adjectifs qui sont au pluriel : 
 
sonore – glacials – amicaux – bruyant – exactes – drôle – régional – natals – inquiets – froide 
– brutaux – charmants – habituelle – anciens 
 
 
3) Récris chaque phrase en la complétant avec l’adjectif qui convient : 

 
Connaissez-vous le drapeau (national/nationaux) ? 
............................................................................................................. 
 
M. Filou a découvert des objets (original/originaux). 
............................................................................................................. 
 
J’ai des crayons bien (pointu/pointus). 
............................................................................................................. 
 
Elle vient de faire des exercices (faciles/facile). 
............................................................................................................ 
 
4) Recopie chaque phrase en la complétant avec un des adjectifs de la liste qui 
convient : 
 
amicaux – noires – coléreux – blancs – régionaux 

 
Elle a plusieurs vestes (…). 
 
Il fait souvent des gestes (…). 
 
Les ours (…) disparaissent. 
 
Elle vend des produits (…). 
 
Tes cousins sont des enfants (…). 
 
 



Grammaire : Révisions de l'imparfait 

Pour rappel : je te redonne la leçon sur l'imparfait : 

 

LES VERBES A L' IMPARFAIT 

 
 
 
 
 
 

Je restais à la maison. 
Tu jouais avec des copines ? 

Je jouais aux osselets. 
Nous restions à la maison. 

Vous jouiez avec des copines ? 
Nous jouions aux osselets. 

Autrefois, le papi de Louis habitait dans les Cévennes. 
Louis passait toujours les vacances d’été chez lui. 

Il restait toute l’après-midi dans le parc. 
Il adorait aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

Autrefois, les grands-parents de Louis et Léo habitaient dans les Cévennes. 
Louis et Léo passaient toujours les vacances d’été chez eux. 

Ils restaient toute l’après-midi dans le parc. 
Ils adoraient aussi lire des livres sur la Préhistoire. 

 

Jouer à l'imparfait 

je jouais 

tu jouais 

il/elle/on jouait 

nous jouions 

vous jouiez 

ils/elles jouaient 

 

1) En t'aidant de la leçon conjugue ces verbes à l'imparfait : 

J’ _____________ (avoir)    un nouveau cahier. 

Tu  _____________ (être)  un bon élève quand tu voulais travailler. 

Il  _____________ (aller ) au cinéma quand tu es arrivé. 

Nous  _____________ (copier)  nos leçons quand il est entré. 

Vous  _____________ (grandir)en sagesse. 

Elles   _____________(lancer)    les balles quand la cloche a sonné. 



Tu  _____________ (plonger)  dans la piscine quand maman t’a appelé. 

Ils …………………………(franchir) le fossé. 

Nous …………………………(clouer)  une caisse. 

Elle …………………………(faire ) la tarte. 

Je ……………………………  ( lire ) une histoire. 

Vous …………… ………( prendre) la lampe. 

Les ouvriers …………………………(scier) une planche . 

Tu ……………………( avoir) faim. 

La maison ………………… (être) sale après la pluie. 

Les enfants ……………………… (aller) à l’école. 

 

2) Colorie les verbes en rouge. Ces phrases sont au présent, à toi de les mettre à 

l'imparfait. 

 

Le match dure 90 minutes. 

Avant, le match ______________________________________ 

 

Les enfants chantent tous ensemble. 

Hier, les enfants _____________________________________ 

 

Vous finissez la tarte aux fraises. 

Quand vous étiez petit, vous _______________________________ 

 

Nous dormons chez vous. 

A l’époque, nous ______________________________________ 

 

3) Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants à l'imparfait et avec tous les pronoms 

personnels dans l'ordre (c'est à dire avec je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles). 

 

Laver Copier Pousser 

Je 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 

Je 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 

Je 
Tu 
Il, elle, on 
Nous 
Vous 
Ils, elles 



 

Lecture 

 

 

 

 


