
Correction de la Préparation de dictée (9)

1/  Conjugue les verbes suivants à l'imparfait   :   

imaginer 

J’imaginais

tu imaginais

il imaginait

nous imaginions

vous imaginiez

ils imaginaient 

être 

J’étais

tu étais

il était

nous étions

vous étiez

ils étaient

 avancer

J’avançais

tu avançais

il avançait

nous avancions

vous avanciez

ils avançaient



  oser

j’osais

tu osais

il osait

nous  osions

vous osiez

ils osaient

  avoir

j’avais

tu avais

il avait

nous avions

vous aviez

ils avaient

  aller  

j’allais

tu allais

il allait

nous allions

vous alliez

ils allaient



conjugue le verbe oublier au futur 

j’oublierai

tu  oublieras

il oubliera

nous oublierons

vous oublierez

ils oublieront

2/ Ce ou se   :  exercice 5 p.99

a) Ce chat   se cache en haut des arbres.

b) Ce jeu de cartes se joue à 4 personnes.

c) Mes parents aiment se promener dans ce village.

d) Les gens se bousculent pour voir ce chanteur.

e) Les joueurs se préparent pour se match important.

                            

3/ Trouve un adjectif de la famille de ces mots invariables appelés adverbes : (il est...)

tranquillement ; lentement ;  faiblement ; régulièrement ; incroyablement

tranquille ; lent ; faible ; régulier ; incroyable

4/   Ajoute l'auxiliaire être ou avoir pour former le passé composé   : exemple : On .a... imaginé / on  est.....allé

1. On .a...entendu un bruit.

2. Nous .avons...fait attention.

3. Il s'....est.... amplifié.

4. Le bruit ..a..cessé.

5. On ..a... ouvert la porte.

6. Il ..a..levé les yeux.

7. Elle  l'.a....vu.



5/ Entoure les noms en vert ; l'adjectif en bleu et souligne les autres mots qui sont invariables. Puis, copie ces 
mots 3 fois chacun   :   

  trottoir ; soudain  ;  foule ; d'abord ; attention ; assourdissant ; ciel ;   peur ;  désastre ; imminent ; coup ; jamais ;  
image

Attention peut être invariable : si tu dis : attention de ne pas tomber ! Ou un nom commun quand tu écris : Tu 
devrais faire preuve un peu d’attention.

Soudain sera aussi invariable dans la dictée, mais il peut aussi être employé comme adjectif : 

Soudain,  la pluie s’est mise à tomber. (INVARIABLE)

Un bruit soudain , nous réveilla. (adjectif)


