
Vendredi 15 Mai 

 

Lecture : 1- travail sur les connecteurs 

 

Recopie les mots qui sont des lieux (ils disent où) : …........................................ 

…........................................................................................................... 

 

 

 

Lecture : 2- travail sur les inférences (à toi de deviner de qui ou de quoi on parle) 

 

 

 



 

Grammaire 

 

LES VERBES A L' IMPARFAIT 

 

 

 

 

 

Jouer à l'imparfait 



je jouais 

tu jouais 

il/elle/on jouait 

nous jouions 

vous jouiez 

ils/elles jouaient 

 

1) Entoure les verbes à l’imparfait 

Pierre ne mange jamais de glace, mais quand il était petit il en mangeait souvent. 

La princesse avait de magnifiques cheveux blonds, mais la sorcière les lui coupa. 

Quand ils  étaient à la campagne, les chevaux galopaient beaucoup. Maintenant, ils 

restent dans l’écurie et ne sortent pas souvent. 

 

2) Conjugue à l'imparfait  

 Avant, Pierre __________ (Avoir)de belles voitures . 

Hier, les enfants __________ (Être)  en retard à l'école. 

 L’année dernière, nous ___________ (Laver)la vaisselle. 

Avant,  tu _____________  (Finir) tes devoirs. 

 

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). 

Attention, regarde bien les exemples ! 

Se cacher Se promener Se retourner 

Je me cachais 
Tu te cachais 
Il, elle, on se cachait 
Nous nous cachions 
Vous vous... 
Ils, elles se ... 

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

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

 

4) Écris ces phrases à l'imparfait sur ton cahier. 

Nous gagnons la partie. 

 Le sapin étincelle de mille feux. 

 La secrétaire cachette les lettres. 

Cette nuit, il gèle. 

Le blessé appelle à l'aide. 



Orthographe 

 

1. Écris le contraire des mots en gras ; chaque mot contient le son [eu] : 

Il est heureux. → ..................................................................................................................................................... 

une assiette plate → ............................................................................................................................................. 

Tu manges beaucoup. → ..................................................................................................................................... 

Elle va plus mal.→ …........................................................................................................... 

 

2. Recopie chaque phrase en la complétant avec un mot qui contient le son [ill] : 

 

Julien a reçu un caillou dans l’(…). 

Dans la cour, certains enfants jouent aux (…). 

Je préfère colorier aux (…) de couleur plutôt qu’aux feutres. 

Qui vole un œuf, vole un (…) dit le proverbe. 

 

4. Écris les mots qui répondent à ces définitions ; ils contiennent le son [eu] : 

Ils peuvent être cuits durs ou à la coque. → ................................................................................................ 

C’est ici, où l'on est, à cet endroit ce...→ ...................................................................................................... 

C'est le repas du matin. → .................................................................................................................................. 

Quand il y a beaucoup de personnes nous sommes.. → ........................................................................ 

 

5. Écris l’adjectif en gras au féminin : 

un bruit sourd → une personne ........................................................................................................................ 

un rat gris → une souris ..................................................................................................................................... 

un œil ouvert → une fenêtre ............................................................................................................................ 

un garçon têtu → une fille ................................................................................................................................. 

un geste amical → une parole ......................................................................................................................... 

un spectacle formidable → une fête ............................................................................................................. 

un mois pluvieux → une journée .................................................................................................................... 

 


