Semaine 4
Séances du lundi
Rituel
(10 min)

Trimestre 3

L’imparfait

Correction orthographique d’un jogging d’écriture

Découverte, Faire de la grammaire (Picot) :
manipulation Synthèse - l’imparfait des verbes en -er

Observer les phrases des collectes à la page de l’imparfait.
Rappeler que, dans ces phrases, les verbes sont conjugués à l’imparfait. Donner l’infinitif des verbes, remarquer qu’ils se terminent par er. Pour chaque verbe, trouver le radical et entourer la terminaison.
Constater que les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes
à une même personne.
Compléter la conjugaison du verbe jouer à l’aide des phrases collectées.
Souligner le radical et entourer la terminaison. Remarquer que, dans
la terminaison, il y a toujours : -ais ou i. Constater que les terminaisons sont à l’oral les mêmes avec je, tu, il, elle, on, ils et elles et faire
remarquer qu’il y a des lettres qui ne se prononcent pas dans les terminaisons et qu’il ne faut pas les oublier.
Compléter les tableaux de conjugaison de manger et lancer.
Attirer l’attention sur la présence du e à la fin du radical du verbe
manger et la présence de la cédille pour le verbe lancer à certaines
personnes.
Sur le cahier, garder les tableaux de conjugaison des verbes jouer,
manger et lancer. Sur l’affiche collective, écrire la conjugaison d’un
verbe en -er à l’imparfait afin que les élèves puissent s’y référer dès
que besoin.
Réinvestisse- manipulation / jeux, plan de travail
ment
Trace écrite
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Identifier les verbes
en –er à l’imparfait
(Séance 2) - Construction de la notion
 Manipulations et
recherches
 Synthèse et élaboration de la règle

manipulation / jeux,
plan de travail
Leçon l’imparfait

Rituel séance 2, semaine 3, trimestre 2

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Écris les phrases possibles. Souligne le verbe conjugué.

Rituel séance 3, semaine 2, trimestre 2

Écris le groupe nominal avec le déterminant proposé :

Écris le groupe nominal avec le déterminant proposé :

des perles blanches : une ____________________

des perles blanches : une ____________________

un petit carnet : des ____________________

un petit carnet : des ____________________

une bague : des ____________________

une bague : des ____________________

mon cahier neuf : mes ____________________

mon cahier neuf : mes ____________________

un beau chapeau : des ____________________

un beau chapeau : des ____________________

une jolie chatte : un ____________________

une jolie chatte : un ____________________

Écris le groupe nominal avec le déterminant proposé :

Écris le groupe nominal avec le déterminant proposé :

des perles blanches : une ____________________

des perles blanches : une ____________________

un petit carnet : des ____________________

un petit carnet : des ____________________

une bague : des ____________________

une bague : des ____________________

mon cahier neuf : mes ____________________

mon cahier neuf : mes ____________________

un beau chapeau : des ____________________

un beau chapeau : des ____________________

une jolie chatte : un ____________________

une jolie chatte : un ____________________

Séance 2
CONJUGAISON - Identifier les verbes en –er à l’imparfait

Découverte de la notion
 Lecture et compréhension du texte « frères et soeurs

Afficher les colliers figurines
Répéter que le verbe jouer est conjugué à l’imparfait.



2ème étape
Distribuer une étiquette à chaque élève.
 Mise en scène
Faire venir au tableau les élèves qui possèdent les étiquettes permettant de
 1ère étape
former « je joue ».
 Faire relire chaque phrase du texte et faire préciser à chaque fois si elle est
Demander à un élève de repérer le verbe et de rappeler qu’il est au présent.
écrite au présent ou au passé; l’écrire en haut du tableau.
Donner le collier-figurine verbe à l’enfant qui tient « joue » et le collierFaire rappeler comment se conjugue le verbe jouer au passé composé.
figurine pronom personnel à celui qui tient « je ».
Expliquer que, dans les phrases, les verbes ne sont pas conjugués au passé
 Demander aux élèves de modifier le verbe et de le conjuguer à l’imparfait
composé mais à l’imparfait: c’est un autre temps du passé
(exemple: « hier, je… »): faire permuter les enfants pour remplacer « joue »
Ecrire les mots « présent » et « imparfait » au tableau.
par « jouais ». Faire valider l’orthographe.
Faire chercher le verbe qui revient le plus souvent dans le texte, et écrire
 Faire repérer la nouvelle forme du verbe et les modifications dans la termi« jouer » en haut du tableau.
naison: -ais à la place de –e.
 Organiser un petit jeu de rôle avec trois enfants (Agathe, Thomas et la maFaire rappeler que la partie « jou » ne change pas.
man):
 Tracer un trait vertical au tableau et écrire « Présent » et « Imparfait » en
- Agathe dit à sa maman ce qu’elle faisait avant l’arrivée de son frère: « je
haut de chaque colonne.
jouais tranquillement ».
- Thomas s’adresse à sa sœur et dit : « tu jouais ».
Afficher au tableau les étiquettes « je joue » et « je jouais » dans les co- Agathe parle de son chien, elle utilise et dit « il jouait ».
- La mère raconte ce qu’elle faisait avec sa sœur en s’adressant à ses enfants: lonnes « Présent » et « Imparfait ».
 Procéder de la même manière pour la suite et pour toutes les personnes
« nous jouions ».
de conjugaison.
- Thomas s’adresse à sa mère en parlant d’elle et de sa tante Janette, il dit:
 Faire relire au tableau le verbe jouer conjugué au présent et à l’imparfait.
« vous jouiez ».
Demander à un ou deux élèves de venir entourer en rouge les terminaisons.
 A chaque fois, faire chercher sur l’ardoise l’écriture des formes verbales.
Faire relire et épeler les terminaisons du présent et les terminaisons de l’imRelever les différentes propositions en montrant les ardoises à la classe.
parfait: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Faire valider en éliminant d’abord les propositions phonétiquement incor Amener à la conclusion que pour conjuguer un verbe à l’imparfait, on
rectes, puis en faisant chercher la bonne orthographe dans le texte.
trouve la partie commune en enlevant –er du verbe à l’infinitif et on rajoute
Ecrire au tableau la forme verbale corrigée.
les terminaisons (-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient).
 Faire relire à haute voix la conjugaison complète du verbe. Demander aux
élèves d’entourer en jaune l’ensemble des formes verbales (terminaisons
en rouge) et en orange l’ensemble des pronoms sujets

Séance 3
CONJUGAISON - Identifier les verbes en –er à l’imparfait

Construction de la notion
 Manipulations et recherches
 Procéder à un rappel de la séance précédente (rappel de la partie fixe du
verbe et des terminaisons de l’imparfait).
 Distribuer le tableau à compléter et laisser les enfants lire silencieusement.
 Proposer une analyse collective du tableau en faisant:
- repérer les verbes à l’infinitif (sauter / parler / manger);
- remarquer que les trois verbes se terminent par –er, comme jouer vu à la
dernière séance, et faire entourer en rouge –er.
- rappeler que les verbes sont conjugués à l’imparfait et qu’ils indiquent ce qui
est déjà passé.
- lire à haute voix les pronoms de conjugaison
 Faire découper les étiquettes puis compléter le tableau en trouvant les
formes manquantes parmi les étiquettes.
 Prévenir qu’il y a des intrus.
Après un temps de recherche en binôme, procéder à une mise en commun en
envoyant des élèves écrire les verbes dans le tableau.
 Faire valider par le groupe-classe.
 Faire relire verticalement à haute voix la conjugaison du verbe sauter à l’imparfait, puis du verbe parler à l’imparfait, puis du verbe manger à l’imparfait en faisant épeler les terminaisons. « Je parlais, -ais, tu parlais –ais,

... »


Faire entourer les terminaisons en rouge.
 Faire relire horizontalement: « je sautais –ais,


je parlais –ais, je mangeais -ais, tu sautais –ais, tu parlais –ais, tu mangeais -ais... »
Attirer l’attention sur l’écriture de « mangeais », et non pas « mangais »,
en faisant justifier la présence de la lettre « e ».

 Synthèse et élaboration de la règle
Distribuer la trace écrite.

Les verbes en –er conjugués à l’imparfait
A l’imparfait, tous les verbes en « er » ont la même conjugaison:
le radical du verbe + la terminaison
JOUER à l’imparfait
Je

jouais

Tu

jouais

Il ou Elle

jouait

Nous

jouions

Vous

jouiez

Ils ou Elles

jouaient

L’imparfait est un temps du passé.

passé

présent

futur

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

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

JOUER
Je jouais
Tu jouais
Il ou Elle jouait
Nous jouions
Vous jouiez
Ils ou Elles jouaient

JOUER
Je jouais
Tu jouais
Il ou Elle jouait
Nous jouions
Vous jouiez
Ils ou Elles jouaient

La cigale et la fourmi (…)
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien : dansez maintenant.»

La cigale et la fourmi (…)
Que faisiez-vous au temps chaud ?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
- Vous chantiez ? j'en suis fort aise.
Eh bien : dansez maintenant.»

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’imparfait. Il ne lui sera pas demandé de les conjuguer.

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’imparfait. Il ne lui sera pas demandé de les conjuguer.

Jean de La Fontaine

Jean de La Fontaine

