Corrections du programme de travail du mardi 6 avril

Fiche imparfait 1
2) Colorie les phrases qui contiennent un verbe conjugué à l’imparfait, écris leur infinitif et
le groupe
Étant petit, Matéo faisait souvent des colères. Faire – 3ème groupe
Je ne pouvais plus bouger. Pouvoir – 3ème groupe
La lune a disparu derrière un nuage.
Nous prenions grand soin de nos affaires. Prendre – 3ème groupe
Vous rapporterez du pain.
On partait toujours en août. Partir – 3ème groupe
Pendant les vacances, Jean a réparé sa voiture.
3) Colorie les phrases qui contiennent un verbe conjugué à l’imparfait, écris leur infinitif et
le groupe
Autrefois, on ne voyait pas d’avions. Voir – 3ème groupe
Mon père est parti sans ses lunettes.
Les parents de Cécile avaient un chien des Pyrénées. Avoir – 3ème groupe
L’électricien vient aujourd’hui.
Tu cueillais toujours des fleurs pour maman. Cueillir - 3ème groupe
Avant d’avoir des machines, les paysans travaillaient à la main. Travailler – 1er groupe
Elle ne boit que de l’eau.
Le train passait tous les jours dans notre village. Passer – 1er groupe
7) Complète le tableau suivant
verbes à l’infinitif

pronoms

verbes conjugués à l’imparfait

plonger

tu

plongeais

être

nous

étions

devoir

il

devait

avoir

vous

aviez

rouler

on

roulait

aller

elles

allaient

copier

nous

copiions

pouvoir

je

pouvais

8) Récris les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses
Le chat noir avait une patte blanche.
Vous recopiiez les exercices.
On allait en vacances au bord de la mer.
Elle rapportait des coquillages.
Nous devions saisir toutes les occasions.
Étant petits, ces enfants étaient souvent malades.

Questions de lecture : Verte Partie IV chapitres 5 et 6
1.Soufi a reconnu le père de Verte. De qui s’agit-il ?
Le père de Verte est l’entraîneur de foot de Soufi.
2.Quelle est la réaction du père de Verte quand il la revoit ?
Gérard, le père de Verte était si surpris en reconnaissant Verte qu’il s’est évanoui. « Et il est
tombé dans les pommes ».
3.Que décide de faire le père de Verte concernant sa fille, maintenant qu’il l’a retrouvée ?
Il souhaite passer du temps avec elle, l’emmener en vacances, la recevoir pour le week-end ou
même tout simplement l’inviter au restaurant ou au cinéma.
4.A ton avis, que va penser Ursule des retrouvailles entre Verte et son père ?
Ecris ton avis personnel. Tu pourras le comparer avec ce que pense Ursule dans l’histoire après
avoir lu la partie V.
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