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CE2

SYNTHESE : L’IMPARFAIT
Travail de synthèse collective à l’oral

Encadre les verbes et donne leur infinitif. Souligne les sujets :
Que j’ étais impatiente! (……………………..)
Chaque matin, je me levais de bonne heure, ayant six kilomètres à faire. (……………………..)
Chaque matin, nous nous levions de bonne heure, ayant six kilomètres à faire. (………………..)
Le maître allait dans la cuisine. (……………………..)
La petite sœur était un personnage plaisant. (……………………..)
Puis, tout à coup, elle se redressait d'un bond sur ses pattes. (……………………..)
Elle franchissait d'un saut de grands torrents. (……………………..)
Elle allait s étendre sur quelque roche plate. (……………………..)
Elle n’avait peur de rien, la Blanquette. (……………………..)
Les petites sœurs étaient des personnages plaisants. (……………………..)
Puis, tout à coup, elles se redressaient d'un bond sur leurs pattes. (…………………..)
Elles franchissaient d'un saut de grands torrents. (……………………..)
Elles allaient s'étendre sur quelque roche plate. (……………………..)
Elles n’avaient peur de rien, la Blanquette et la Blanchette. (……………………..)

Exercices individuels à faire en classe

1) Mets les verbes entre parenthèses à l’imparfait :
Peu après le départ, le pilote de la Mac Laren perdit le contrôle de sa voiture et heurta la Williams qui
se (trouver) ………………………. devant lui. Cet accident (aller) …………………………. provoquer
une série de carambolages car les voitures (rouler) ………………………………….. déjà à plus de
deux cents kilomètres à l’heure. Nous (être) …………………………………… dans les tribunes et
(regarder) ……………………………………….. la course.
2) Transpose ces textes à l’imparfait :
Julien va dans la forêt. Il ramasse des champignons. Nous allons le rejoindre. On goûte sur l’herbe.
Nous rentrons ensuite.
Tandis que les spectateurs tremblent en regardant les fauves qui rugissent et bondissent, moi je
regarde le clown qui finit son maquillage : il rougit son nez et jaunit sa bouche démesurée. Un dernier
regard dans son miroir et il est prêt à faire pleurer la foule de rire.
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L'IMPARFAIT
L'imparfait est un temps du passé.
o Dans un récit il permet de raconter des événements qui ont duré ou qui se sont répétés.
o Il permet aussi de décrire un lieu, une personne …

Ex : Chaque matin je me levais de bonne heure.

La petite sœur était un personnage plaisant.

Ce temps se forme avec :

Radical + ais , ais , ait , ions , iez , aient

PARLER

FINIR

AVOIR

ETRE

Je parlais
Tu parlais
Il parlait
Nous parlions
Vous parliez
Ils parlaient

Je finissais
Tu finissais
Il finissait
Nous finissions
Vous finissiez
Ils finissaient

J’ avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Ils avaient

J’ étais
Tu étais
Il était
Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

ALLER

DIRE

FAIRE

POUVOIR

J’ allais
Tu allais
Il allait
Nous allions
Vous alliez
Ils allaient

Je disais
Tu disais
Il disait
Nous disions
Vous disiez
Ils disaient

Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Ils faisaient

Je pouvais
Tu pouvais
Il pouvait
Nous pouvions
Vous pouviez
Ils pouvaient

PARTIR

PRENDRE

VENIR

VOIR

Je partais
Tu partais
Il partait
Nous partions
Vous partiez
Ils partaient

Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Ils prenaient

Je venais
Tu venais
Il venait
Nous venions
Vous veniez
Ils venaient

Je voyais
Tu voyais
Il voyait
Nous voyions
Vous voyiez
Ils voyaient

VOULOIR
Je voulais
Tu voulais
Il voulait
Nous voulions
Vous vouliez
Ils voulaient

