Semaine 5

Séances du lundi
Rituel
(10 min)

Trimestre 3

Les verbes être et avoir à l’imparfait

Correction orthographique d’un jogging d’écriture

Découverte, Faire de la grammaire (Picot) :
manipulation Lecture du texte et activités sur les phrases

Séances du mardi
Rituel grammaire (Picot) :
l’imparfait
Faire de la grammaire
(Picot) :

Transposer et collecter
Lire le texte en entier
plusieurs fois en le
mettant au futur avec tu,
je puis nous.
Écrire les changements
collectivement au tableau. Remarquer les terminaisons des verbes : ras avec tu, -rai avec je, rez avec vous.
Dans les phrases collecMANIPULATIONS SYNTAXIQUES
tées, souligner le verbe,
Donner une phrase en désordre et la récrire ensemble : traces un
écrire son infinitif, encacercle et deux triangles - dans un morceau de carton - tu
Remarquer les différentes possibilités en fonction de la place de avec drer le groupe sujet.
dans un morceau de carton. Dans chaque phrase, encadrer le sujet,
ce qu’on en dit. Encadrer le groupe déplaçable s’il y en a un.
Transformer la phrase suivante en phrase négative : Tu perces un
trou de chaque côté du masque.
Dans les phrases suivantes, encadrer le sujet, ce qu’on en dit, souligner le verbe, donner son infinitif, indiquer si le sujet est un pronom
ou un GN, encadrer le groupe déplaçable :
Tu perces un trou de chaque côté du masque.
Avec soin, tu découpes les yeux et la bouche.
À qui sont donnés les ordres ? Énumérer toutes les actions dans
l’ordre chronologique.
Expliquer : cartonné - écarté - des détails
Compter le nombre de paragraphes. L’histoire est-elle racontée au
passé, au présent ou au futur ?
Colorier les majuscules, les points dans le premier paragraphe.
Lire des phrases du texte.
Sur l’affiche collective concernant et, écrire : le nez du chat et ses
moustaches.
Compléter l’affiche des mots invariables : assez - pour - aussi

Réinvestisse- manipulation / jeux, plan de travail
ment
Trace écrite

Séances du
mercredi

Séances du
jeudi

Rituel grammaire (Picot) : Dictée de syllabes : nil’imparfait
veau 2 ceinture verte
foncée
Faire de la grammaire
(RSEEG) :

Identifier les verbes
être et avoir à l’imparfait (Séance 1) Découverte de la notion

Séances du
vendredi
Dictée de phrases :
avec les mots de la
fiche son de la semaine
Faire de la grammaire
(RSEEG) :

Identifier les verbes
être et avoir à l’imparfait (Séance 2) Construction de la
notion

 Lecture et compré-  Manipulations et

hension du texte:
recherches
« Une chanson de
 Synthèse et élabosorcières »
ration de la règle
 Mise en scène
 1ère étape
 2ème étape

manipulation / jeux,
plan de travail
Leçon le genre du nom

Rituel séance 2, semaine 5, trimestre 3

Écris avec le sujet proposé :

Écris avec le sujet proposé :

Nous écoutions un CD.

Nous écoutions un CD.

J’………………………………………………………………………………………………...

J’………………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Vous……………………………………………………………………………………………

Vous……………………………………………………………………………………………

Il………………………………………………………………………………………………...

Il………………………………………………………………………………………………...

Écris avec le sujet proposé :

Écris avec le sujet proposé :

Nous écoutions un CD.

Nous écoutions un CD.

J’………………………………………………………………………………………………...

J’………………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Vous……………………………………………………………………………………………

Vous……………………………………………………………………………………………

Il………………………………………………………………………………………………...

Il………………………………………………………………………………………………...

Écris avec le sujet proposé :

Écris avec le sujet proposé :

Nous écoutions un CD.

Nous écoutions un CD.

J’………………………………………………………………………………………………...

J’………………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu ……………………………………………………………………………………………...

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Tu regardais les oiseaux à la jumelle.

Vous……………………………………………………………………………………………

Vous……………………………………………………………………………………………

Il………………………………………………………………………………………………...

Il………………………………………………………………………………………………...

Rituel séance 3, semaine 5, trimestre 3

Écris à l’imparfait :

Écris à l’imparfait :

Je roule souvent trop vite en vélo.

Je roule souvent trop vite en vélo.

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

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

Tu danses tous les jours.

Tu danses tous les jours.

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

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

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

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

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

Écris à l’imparfait :

Écris à l’imparfait :

Je roule souvent trop vite en vélo.

Je roule souvent trop vite en vélo.

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

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

Tu danses tous les jours.

Tu danses tous les jours.

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

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

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

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

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

Écris à l’imparfait :

Écris à l’imparfait :

Je roule souvent trop vite en vélo.

Je roule souvent trop vite en vélo.

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

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

Tu danses tous les jours.

Tu danses tous les jours.

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

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

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

Vous plongez tous les matins dans la piscine.

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

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

Lecture personnelle
Grammaire

Réaliser un masque de chat
1. Dans un morceau de papier cartonné, tu traces un cercle assez grand pour
cacher ton visage. Tu ajoutes deux triangles pour les oreilles. Avec tes ciseaux,
tu découpes en suivant le contour du dessin.
2. Tu traces deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés comme les
tiens. Tu dessines aussi une bouche mince et tu découpes avec soin ces trois
ouvertures.
3. Tu dessines le nez du chat et ses moustaches.
4. Tu perces un trou de chaque côté du masque. Tu passes une ficelle ou un fil
élastique dans les trous et tu fais un nœud.
Réaliser un masque de chat
1. Dans un morceau de papier cartonné, tu traceras un cercle assez grand pour
cacher ton visage. Tu ajouteras deux triangles pour les oreilles. Avec tes ciseaux,
tu découperas en suivant le contour du dessin.
2. Tu traceras deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés comme les
tiens. Tu dessineras aussi une bouche mince et tu découperas avec soin ces
trois ouvertures.
3. Tu dessineras le nez du chat et ses moustaches.
4. Tu perceras un trou de chaque côté du masque. Tu passeras une ficelle ou un
fil élastique dans les trous et tu feras un nœud.

TU
Tu traceras un cercle.
Tu ajouteras deux triangles.
Tu dessineras aussi une bouche.

Tu perceras un trou.
Tu découperas.

Réaliser un masque de chat
1. Dans un morceau de papier cartonné, je tracerai un cercle assez grand
pour cacher mon visage. J’ajouterai deux triangles pour les oreilles. Avec
mes ciseaux, je découperai en suivant le contour du dessin.
2. Je tracerai deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés comme
les miens. Je dessinerai aussi une bouche mince et je découperai avec soin
ces trois ouvertures.
3. Je dessinerai le nez du chat et ses moustaches.
4. Je percerai un trou de chaque côté du masque. Je passerai une ficelle ou
un fil élastique dans les trous et je ferai un nœud.
Réaliser un masque de chat
1. Dans un morceau de papier cartonné, vous tracerez un cercle assez
grand pour cacher votre visage. Vous ajouterez deux triangles pour les
oreilles. Avec vos ciseaux, vous découperez en suivant le contour du dessin.
2. Vous tracerez deux yeux obliques de façon à ce qu’ils soient écartés
comme les vôtres. Vous dessinerez aussi une bouche mince et vous découperez avec soin ces trois ouvertures.
3. Vous dessinerez le nez du chat et ses moustaches.
4. Vous percerez un trou de chaque côté du masque. Vous passerez une
ficelle ou un fil élastique dans les trous et vous ferez un nœud.

JE / J’
Je tracerai un cercle.
J’ajouterai deux triangles.
Je découperai.
Je dessinerai aussi une bouche.
Je percerai un trou.

VOUS
Vous tracerez un cercle.
Vous ajouterez deux triangles.
Vous découperez.
Vous dessinerez aussi une
bouche.
Vous percerez un trou.

Séance 3
CONJUGAISON - Identifier les verbes être et avoir à l’imparfait



Découverte de la notion
 Lecture et compréhension du texte « Une chanson de sorcières »
 Mise en scène
 1ère étape
Faire relire chaque par 6 élèves, chacun lisant une phrase du texte. Demander aux élèves de trouver à quel temps sont écrites les six premières phrases
de la chanson (au passé) et la dernière (au présent).
Faire relire la première phrase.
Demander aux élèves ce que l’on dit si:
- on parle de soi → « J’étais jeune, j’avais les dents en arrière. »
- on parle à quelqu’un → « Tu

étais jeune, tu avais les dents en arrière. »
- on parle d’un garçon → « Il était jeune, il avait les dents en arrière. »
- on parle d’une fille → « Elle était jeune, elle avait les dents en arrière. »
- on parle de nous tous ensemble (les autres + moi) → « Nous étions jeunes,
nous avions les dents en arrière. »
- on parle à un groupe de personnes dont on ne fait pas partie (les autres) →
« Vous étiez jeunes, vous aviez les dents en arrière. »
- on parle d’un groupe de garçons → « Ils étaient

jeunes, ils avaient les

dents en arrière. »
- on parle d’un groupe de filles → « Elles étaient jeunes,

dents en arrière. »

elles avaient les

2ème étape
Distribuer une étiquette à chaque élève.
 Faire relire la première phrase: « Quand

j’étais jeune sorcière, j’avais

les dents en arrière. » Rappeler que cette phrase est au passé.


Faire venir les 4 élèves dont les étiquettes permettent de former « j’étais,
j’avais ».
Faire valider l’orthographe par une vérification dans le texte.
Donner aux enfants qui possèdent les étiquettes « étais » et « avais » les colliers-figurines verbes et à ceux qui possèdent « Je », « J’ », les colliers des pronoms personnels.
Laisser les élèves observer et trouver les trois lettres communes des terminaisons –ais.
Afficher au tableau les étiquettes « j’avais, j’étais ».
 Faire relire la deuxième phrase: « Tu étais petit garçon, tu avais le

ventre rond. »
Faire venir les 4 élèves dont les étiquettes permettent de former « tu étais, tu
avais ».
Procéder de la même manière pour la suite et pour toutes les personnes de
conjugaison.
 Faire relire au tableau le verbe être puis le verbe avoir conjugués qui sont
affichés.
Faire entourer en rouge les terminaisons puis les faire relire.
Demander de trouver l’infinitif des verbes puis de chercher à quel temps correspondent les terminaisons.
Faire lire à voix haute l’affiche du verbe jouer à l’imparfait.
 A ce stade, le groupe-classe, aidé par l’enseignant, fait émerger oralement
que les terminaisons des verbes être et avoir conjugués à l’imparfait sont
les mêmes: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. Ils sont donc conjugués euxmêmes à l’imparfait.

Séance 4
CONJUGAISON - Identifier les verbes être et avoir à l’imparfait

Construction de la notion
 Manipulations et recherches
 Procéder à un rappel de la séance précédente: faire relire sur l’affichage les verbes avoir et être à l’imparfait.
 Distribuer le tableau et les étiquettes. Faire découper les étiquettes. Faire compléter la feuille en conjuguant les verbes avoir et être à l’imparfait. Laisser
un temps de recherche suffisant.
 Proposer à une correction collective en demandant aux élèves de venir écrire au tableau et d’entourer les terminaisons des verbes en rouge.

 Synthèse et élaboration de la règle
Distribuer la trace écrite.
Les verbes être et avoir à l’imparfait
A l’imparfait, tous les verbes ont la même conjugaison:
le radical du verbe + la terminaison
ETRE

AVOIR

J’

étais

J’

avais

Tu

étais

Tu

avais

Il ou Elle

était

Il ou Elle

avait

Nous

étions

Nous

avions

Vous

étiez

Vous

aviez

Ils ou Elles

étaient

Ils ou Elles

avaient

L’imparfait est un temps du passé.

passé

présent

futur

A l‘imparfait, tous les verbes ont la même conjugaison:
le radical du verbe + la terminaison

L’imparfait est un temps du passé.

passé

présent

futur

A l‘imparfait, tous les verbes ont la même conjugaison:
le radical du verbe + la terminaison

ETRE

AVOIR

ETRE

AVOIR

J’

étais

J’

avais

J’

étais

J’

avais

Tu

étais

Tu

avais

Tu

étais

Tu

avais

Il ou Elle

était

Il ou Elle

avait

Il ou Elle

était

Il ou Elle

avait

Nous

étions

Nous

avions

Nous

étions

Nous

avions

Vous

étiez

Vous

aviez

Vous

étiez

Vous

aviez

Ils ou Elles

étaient

Ils ou Elles

avaient

Ils ou Elles

étaient

Ils ou Elles

avaient

En CE1 l’enfant doit « seulement » être capable de reconnaître si le verbe en –er est

En CE1 l’enfant doit « seulement » être capable de reconnaître si le verbe en –er est

conjugué à l’imparfait. Pour cela il doit pouvoir reconnaître les terminaisons de l’impar-

conjugué à l’imparfait. Pour cela il doit pouvoir reconnaître les terminaisons de l’impar-

fait. Il ne lui sera pas demandé de les conjuguer.

fait. Il ne lui sera pas demandé de les conjuguer.

