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étude de la langue

Je révise l’imparfait :

1. Complète à l’aide du pronom personnel approprié :

2. Mets ces phrases 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 déjeunons chez vous.
A l’époque, nous ______________________________________

3. Conjugue les verbes entre parenthèse à l’imparfait :

4. Complète les phrases suivantes en employant l’imparfait pour les verbes proposés :
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Je révise « trouver le verbe et le sujet »

1. Encadre le verbe en vert et le sujet en rouge. (en utilisant « C’est…qui …. »)
a) Pascal est fermier ; il possède cinquante vaches.
b) Tous les matins, sa femme et lui s’occupent des vaches.
c) Pascal conserve le lait dans une citerne froide.
d) Un camion passe tous les deux jours pour transporter le lait à la coopérative.
e) Puis les gens achètent le lait dans les supermarchés.

2. Même exercice :
La nuit, les hiboux et les chouettes sortent.
Leur plumage se confond avec la végétation.
Leurs cris font peur.
Ces rapaces nocturnes sont pourtant très utiles : ils empêchent les rongeurs d’envahir les cultures et les
maisons.

3. Encadre le verbe en vert et le sujet en rouge. (en utilisant « C’est…qui …. »)
 Les oiseaux me réveillent tous les matins
 En hiver, une couche de glace recouvre le lac.
 Des promeneurs, près de l’étang, observent les oiseaux avec des jumelles.
 Cet homme, tous les jours, promène son chien dans le parc.

4. Complète les phrases avec le sujet qui convient :
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Je révise les classes de mots (déterminant/noms/adjectif) :

1. Place les articles le, la ou l’ devant les noms. Aide-toi du dictionnaire.
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2. Place les articles un ou une devant les noms. Aide-toi du dictionnaire.

3. Entoure le déterminant et souligne le nom qu’il accompagne, comme dans l’exemple :

4. Souligne les adjectifs dans ces groupes nominaux. Fais une flèche qui relie chaque adjectif
au nom qu’il qualifie.

5. Souligne les noms qualifiés par les adjectifs en gras. Relie chaque nom à son ou ses
adjectif(s) par une flèche.
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