
Accueil du mardi 13 octobre 2015          Imparfait (Action longue ou répétée dans le passé) ou Passé simple (Action brève dans le passé) 

 

 

être   avoir 

 

appeler  dire 

 

arriver 

 

parvenir  dévorer 

 

 

 

partir 

 

revenir  découvrir 

 

être 

 

appeler  

 

se faire (entendre) 

 

sortir  trouver 

 

dormir ronfler 

 

trembler  remarquer 

 

bouger    aller 

 

tailler   bondir 

 

Il ___________ une fois une vieille chèvre qui ____________ sept chevreaux.  

 

Un jour elle les _____________ et leur ____________ : « Je vais dans la forêt. »  

 

La mère était partie depuis peu de temps lorsque le loup ______________ . 

 

Il ______________ à convaincre les chevreaux de le laisser entrer et les ____________  

 

tous à l'exception du petit dernier. 

 

Le loup _____________ ensuite digérer dans un pré. 

 

Quand la chèvre __________ à la maison, elle ____________ un horrible spectacle : 

 

la porte __________ ouverte, tous les meubles étaient renversés ... 

 

Elle _____________ ses enfants, et une petite voix _______________ entendre,  

 

celle du petit chevreau. 

 

La mère et le petit ___________ et ______________ le loup dans le pré. 

 

Celui-ci ___________ et ____________ si fort que les feuilles des arbres _____________. 

 

La chèvre ____________ que quelque chose ____________ dans le ventre du loup ... 

 

Le petit chevreau ___________ chercher des ciseaux, du fil et une aiguille. 

 

La mère ___________ le ventre du loup et les six chevreaux ____________ dehors. 

 

                                                            D'après Les frères Grimm, Le loup et les sept chevreaux 
 

                                     

                                                                        Passé simple 
 

 

Verbes  

du 1er groupe 

Verbes 

du 2ème groupe 

Verbes 

du 3ème groupe 

Quand les adversaires 

renvoyèrent le ballon, 

  

tu regardas 

il regarda 

elles regardèrent 
 

la trajectoire du ballon. 

 

Le ballon ovale 

récupéré dans les 

mains, 

 

 

tu bondis 

il bondit 

elles bondirent 
 

droit devant ! 

Près de l'en-but adverse, 

 

tu aperçus 

il aperçut 

elles aperçurent 
 

un coéquipier bien 

démarqué. 

 

tu partis 

il partit 

ils partirent 
 

dans sa direction. 
                   

                           action brève, soudaine dans le passé 

                                Imparfait 

                          action longue 

       action longue (ou répétée) 

                    dans le passé 
 

être 

en petite section 

faire 

la sieste l'après-midi 

 

Quand 

 

j'étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

ils étaient 
 

en petite section, 

 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 
 

la sieste, l'après-midi. 


