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étude de la langue

Je révise l’imparfait.

1. Mets ces phrases à l’imparfait.
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 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 ______________________________________

2. Complète avec le verbe entre parenthèse conjugué à l’imparfait.
L’eau (jaillir) …………………….devant la grotte. Les herbes (envahir) …………………………..le jardin.
Tu ne (désobéir)……………………….pas à tes parents. Le sable (amortir)……………………les chutes.
J’(agir)…………………avec prudence. Nous (engloutir)………………………..toutes les crêpes. Le beurre (ramollir)
……………..au soleil.
Le vent (gémir)………………….dans la cheminée. Vous (aplatir) ………………….le terrain.
Tu (répartir) ……………..…………...les rôles. Les bouteilles (alourdir) ……………………..le sac. La dame (s’évanouir)
…………………….dans la salle.

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

4. Complète les phrases suivantes en employant l’imparfait pour les verbes proposés :

Semaine 7

Période 5
CE2

Révisions

étude de la langue

Je révise « Trouver le verbe, le sujet et les autres groupes de la phrase ».

1. Complète les phrases avec le sujet qui convient :
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 2. Transforme chaque phrase comme dans l’exemple en mettant le groupe sujet au
début de la phrase. Souligne en rouge le groupe sujet et entoure en vert le verbe.
 De l’herbe s’élevaient des nuées d’insectes.
 Des nuées d’insectes s’élevaient de l’herbe .
a)
b)
c)
d)
e)

A l’avant de la voiture flottait un petit drapeau.
Du camion jaillit un homme en uniforme.
Sous la voute de la grotte nichaient des chauves-souris.
Autour de la lampe volent des mouches.
Dans cette forêt poussent des fleurs rares.

 3. Réécris chaque phrase en remplaçant le groupe sujet par le pronom qui convient :
je / tu / il / elle / nous / vous / ils / elles
 Pauline, Bastien et moi regardons un film.
a)
b)
c)
d)
e)



Nous regardons un film.

Mes frères ne veulent plus jouer dans le jardin.
Ce matin, Martine et moi préparons un gâteau.
Demain, Juliette et Sabine partiront en vacances.
Sur la plage, la marée a déposé des tas d’algues vertes.
Vite, Sébastien et toi êtes attendus à la cantine !

4. Dans chaque phrase, souligne le groupe nominal sujet en rouge et les autres groupes
nominaux en vert.
o Les filles s’attachent les cheveux et elles retirent leurs boucles d’oreilles.
o Avant le match, les élèves font des mouvements pour s’échauffer.
o L’équipe de Tom portera un dossard rouge.
o Notre maîtresse regardait le chronomètre et elle comptait les points.
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Je révise les classes de mots (déterminant/noms/adjectif) :

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

2. Souligne chaque nom, entoure son déterminant. Puis colorie : les articles en orange, les
déterminants possessifs en bleu, les déterminants démonstratifs en vert.

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

4. Relie chaque adjectif au nom qu’il peut qualifier. Fais bien attention aux accords !
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Je révise les niveaux de langue :
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