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Groupes 2 et 3 Groupe 1 

Selon            une légende         une force        un pouvoir  
un âge          un berceau           un serpent      avec  
une main      un travail(aux)      un habitant    une région  
un bout         monstrueux          une tête         dès que  
aussitôt         un millier             un oiseau       un homme  
une culture   combattre            féroce            un géant 
après            un exploit             une façon  
 

grec(que) 
extraordinaire 
condamner 

accomplir 
étouffer  
un reptile 
effrayer  
un héros 
mystérieux 
également 

 

 Exercice 1 : Conjugue le verbe de la proposition relative à l’imparfait de l’indicatif.  voir orth 8 
 

Il admira les châteaux qui se dressaient sur les trois collines. 

À la mer, les enfants qui jouaient sur la plage durent s’abriter du soleil. 

Nous regardâmes le train qui passait. 

Le coureur qui franchissait le col en tête était heureux. 

Les personnes qui visitaient le Louvre voyaient La Joconde. 

Le lion qui dévorait les habitants de ce village fut tué par Héraklès. 

Le héros chassa les oiseaux qui effrayaient les villageois.  
 

 Exercice 2 : Choisis entre a/as/à  voir orth 1 
 

Je suis seul à la maison. Ma mère est partie, elle a des courses à faire. Si tu as envie, viens tout de suite, 

apporte tous les exercices que tu as à faire. 
 

 Exercice 3 : Choisis entre ses/ces  voir orth 16 
 

Il est fatigué. Il n’arrive pas à se concentrer pour faire ses devoirs. 

C’est le printemps ! Regarde ces fleurs, elles sont très belles. 

Ce sont les vacances ! Elle prépare ses bagages depuis hier.  
 

 Exercice 4 : Complète la conjugaison des verbes suivants au temps demandé. 

 

devoir (passé simple) être (passé simple)  mourir (passé simple) 
 

Je dus 

Tu dus 

Il dut 

Nous dûmes 

Vous dûtes 

Ils durent 

 

Je fus 

Tu fus 

Il fut 

Nous fûmes 

Vous fûtes 

Ils furent 

 

Je mourus 

Tu mourus 

Il mourut 

Nous mourûmes 

Vous mourûtes 

Ils moururent 
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