Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Le présent de l’impératif

3 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
• Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent
du mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes au présent de l’impératif.

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif
à l’oral

Collectif
Individuel - Classeur
outils

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- lecture individuelle de la BD de Tomtom et Nana, répondre aux questions sur le
cahier de brouillon.
- lecture à voix haute (le père et Tomtom)
- réponse collective ? qui parle ? à quoi cela ressemble-t-il ? quel est le temps que
l’on utilise pour des ordres, des recettes de cuisine ?
l’impératif
- demandez aux élèves quand ils rencontrent ce temps ?
recette, ordre,
conseils, notices de montage, règles de jeu…
Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon et du livre p.112 pour les verbes conjuguer

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
- exercices 1, 3 p.113 à l’oral
Entraînement
- exercices 4, 5 p.113

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 6,7 p. 113

Prolongement : Ecriture des règles des jeux pour la fête du partage.

C13

Le présent de l’impératif
X
L’impératif sert à donner un ordre ou un conseil. Ce temps ne comporte que
trois personnes. Le sujet n’est pas exprimé.
X
ETRE
AVOIR
ALLER
X
CHANTER
CHOISIR
X
VENIR
PRENDRE
FAIRE
DIRE
VOIR

