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Comment le futur et l’imparfait sont-ils enseignés ?

La règle pour orthographier l’imparfait :

forme verbale du présent à la 1ère PP + terminaison

La règle pour orthographier le futur :

Infinitif du verbe à conjuguer + terminaison

Quand vous enseignez l’imparfait et le futur, quelles règles 
construisez-vous avec vos élèves ?



Comment l’élève construit-il la règle ?

Rappel de la démarche présentée en temps 1 :

L’élève construit la règle :

⑤ par l’entrainement
et l’automatisation.

④ par la justification ;

③ par la manipulation ;

② par le classement ;

① par l’observation ;



À partir de la liste de 

fréquence, relever :

③ les irrégularités.

② les points de vigilance ;

① les régularités ;

Quelle progression pour construire
le futur ou l’imparfait ?



Pour le futur…

 les régularités ;

 les points de vigilance :

- on n’entend pas le e (on criera, vous distribuerez, ils joueront, …) ;

- les verbes en -re perdent le e final (Je dirai, nous répondrons, …) ;

- certains verbes prennent deux r (rr) (elle courra; …) ;

- certains verbes doublent le l ou le t (on appellera, elles jetteront, …) ;  

- certains verbes changent l’accentuation du « e » 

(compléter ➞ on complètera, acheter ➞ elle achètera, etc.)

- les verbes en -uyer et -oyer* changent le y en i (tu appuieras, vous 
nettoierez, …) ;

- pour les verbes en -ayer, le y peut être conservé ou changé en i 

(je payerai ou je paierai) ;

 les irrégularités doivent être apprises par cœur comme les verbes 
aller, pouvoir, vouloir, voir, venir, faire, envoyer*, renvoyer*, etc. 



Pour l’imparfait…

 les régularités ;

 les points de vigilance :

- les verbes en -ions, -yons, -gnons ou –illons au présent ;

(nous étudiions, vous envoyiez, nous gagnions, vous gaspilliez, nous croyions);

- les verbes en -ger ou –cer à l’infinitif ;

(il rangeait, elle déplaçait) ;

 les irrégularités doivent être apprises par cœur comme les verbes être, 
falloir*, s’agir*, grêler*, pleuvoir* 

* 3e PS seulement
Ces irrégularités sont dues au fait que le radical de l'imparfait ne peut
pas être déduit de la 1ère PP du présent.



Élaboration des jeux de l’oie

Plateau 1 : verbes réguliers 
Plateau 2 : plateau 1 + un obstacle
Plateau 3 : plateau 2 + un obstacle
etc.

6 plateaux
à construire 
pour le futur

5 plateaux 
à construire 
pour l’imparfait

Les verbes sélectionnés peuvent varier en fonction du niveau de classe et 
des listes de fréquence. (Plusieurs plateaux sont possibles à chaque étape.)

Penser un moyen de contrôler que la justification est effective pour chaque 
proposition dans le cas où les élèves seraient autonomes.





Quelle justification dans le jeu ?

Élaborer un outil qui permettent de contrôler la justification, une 
feuille de route pour chaque élève qui retrace son parcours et les 
justifications proposées en cours de jeu.



Quelle programmation ?

Essayer de définir en équipe 
ce qui sera travaillé en classe 

de CM1 et/ou en classe de CM2.

Quand ? 
(à quel moment

de l’année ?)

Comment ? 
(sous quelle forme)

Quoi ? 
(régularités, points de 
vigilance, irrégularités)



Exemples d’activités permettant l’automatisation

Des activités sont proposées pour automatiser l’orthographe des 
formes verbales conjuguées en apprenant à justifier.
➜ La justification écrite doit systématiquement accompagner la 
réponse. ( Sous quelle forme ? )

Elles peuvent être proposées quotidiennement sous la forme 
d’activités courtes ritualisées, avec un format stabilisé.

Les verbes proposés sont choisis en fonctions des obstacles 
rencontrés dans les jeux de l’oie.

Différentes formes sont possibles…



Exemples d’activités permettant l’automatisation

Premier niveau, des activités d’entrainement (des gammes…)



Exemples d’activités permettant l’automatisation

Deuxième niveau, des transpositions



Exemples d’activités permettant l’automatisation

Troisième niveau, la production d’écrits.

C’est le niveau le plus complexe : utiliser en contexte des outils pour produire 
un écrit court ou long et être capable de se corriger seul.

Donner un temps de relecture pour contrôler leur orthographe avec les outils dont 
ils disposent.

Ce temps de relecture peut faire l’objet d’une différenciation :

 une croix sera placée dans la marge, en début de la ligne contenant une erreur ;

 chaque mot erroné est souligné ;

 On peut même aller jusqu’à la dictée à l’adulte mais avec la justification de 

l’orthographe choisie.

Quel que soit le niveau, l’élève doit apprendre à 
justifier l’orthographe employée.



La gestion des outils à disposition des élèves

Laissent-elles apparaître les étapes ?

Comment gérer toutes ces affiches ?



MERCI

pour votre attention
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Ressources sur les marques morphologiques du verbe

Le prescrit :

Bulletin officiel n° 30 du 26-7-2018, notamment la page 19 (ajustement des programmes)

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf

Les principes généraux pour enseigner l’étude de la langue au cycle 2 et 3

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_princi

pes-generaux_636308.pdf

Gestion orthographique des marques de personne du verbe conjugué au sein de la phrase, 

notamment les pages 3 et 4. 

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_l

angue_Verbe_marques_de_personne 708799.pdf

La constitution d’un corpus (support vidéo)

http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3
_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p3.mp4

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/30/05/0/ensel169_annexe2V2_986050.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/30/8/RA16_C2C3_FRA_4_principes-generaux_636308.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/79/9/RA16_C2_3_FRA_etude_langue_Verbe_marques_de_personne_708799.pdf
http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.education.fr/2016/Ressources2016/Francais/RA_C2C3_Francais_Etude_langue_Interview_enseignante-p3.mp4


Ressources les marques morphologiques du verbe

Pour aller plus loin :

Séquence proposée par Eduscol à l’imparfait (même démarche que celle présentée par les PEMF) :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/16/9/RA16_C3-
C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_imparfait_759169.pdf

Séquence proposée par Eduscol au passé simple (même démarche que celle présentée par les PEMF) :
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/16/5/RA16_C3-
C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_passe_simple_759165.pdf

Les références pour la classe :

Un ouvrage proposant des textes à transposer :
La conjugaison, activités de réécriture du CE2 au CM2, 
Francis DANDINE, Isabelle ROOS, Antoinette AUBIN, Valérie RAGUSA-MASSON, Hachette Education.

Un ouvrage proposant des activités ritualisées en étude de la langue :
50 activités ritualisées pour l'étude de la langue française du cycle 2 au collège, 
Claudine Garcia-Debanc, Alain Trouillet, Groupe de maîtres-formateurs de la Haute-Garonne
SCEREN, réédition en 2013.

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/16/9/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_imparfait_759169.pdf
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Etude_de_la_langue/16/5/RA16_C3-C4_Francais_Etude_langue_Chantier_morphologie_verbale_passe_simple_759165.pdf

