Vendredi 20 mars
CONJUGAISON : l’imparfait
Nous travaillons depuis plusieurs semaines sur l’imparfait. Je pense que vous êtes prêts pour
l’évaluation.
Voici donc quelques révisions et je vous enverrai une évaluation lundi à distance !
Rappels :
Tous les verbes ont les mêmes terminaisons à l’imparfait : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
Mais il faut faire attention à certains verbes :
- les verbes en -cer comme lancer : il faut un – ç- devant les terminaisons -ais, -ais, -ait et -aient (ex : je
lançais mais nous lancions)
- les verbes en -ger comme manger : il faut un – e- devant les terminaisons -ais, -ais, -ait et -aient (ex :
tu mangeais mais vous mangiez)
- les verbes en -ier pour lesquels il ne faut pas oublier le -i – de la terminaison -ions et -iez, ce qui fait
deux i (ex : nous criions, vous pliiez)
- Pour les verbes du 2ème groupe, on ajoute -ISS au radical. Pour savoir qu’un verbe est du 2ème
groupe, il faut le conjuguer au présent à la 1ère personne du pluriel.
ex : ROUGIR → nous rougissons (présent) → rougiss-ais, rougiss-ais, rougiss-ait, nous rougiss-ions, vous
rougiss-iez, ils rougiss-aient
- Certains verbes du 3ème groupe ont un radical qui change à l’imparfait comme faire, dire, prendre
ou voir.
Pour trouver la forme du radical, il faut conjuguer le verbe au présent à la 1ère personne du singulier.
Ex : PRENDRE → nous prenons (présent) → pren-ais, pren-ais, pren-ait, pren-ions, pren-iez, pren-aient
Ex : CUIRE → nous cuisons (présent) → cuis-ais, cuis-ais, cuis-ait, cuis-ions, cuis-iez, cuis-aient
Voici quelques exercices à faire pour réviser :
TEST p 71 (interlignes)
ex 5 p 72 (interlignes)
Exercice de révision à imprimer
(Ce sont des fiches défis que vous deviez faire en classe, vous les ferez finalement à la maison ! Les
corrections sont à regarder uniquement quand vous avez écrit vos réponses ! Je compte sur vous !)
Vidéo pour réviser l’imparfait :
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/grammaire/tempssimples-de-lindicatif-prendre-appui-sur-les-regularites/limparfait-un-temps-regulier.html
LEXIQUE : Homonymes
Nous devions faire l’évaluation sur les homonymes aujourd’hui.
Je vous propose de faire l’évaluation chez vous. Vous pouvez vous aider du dictionnaire si vous avez
besoin, mais seulement après avoir essayé de répondre au maximum de questions sans.
Vous pourrez ainsi voir si vous avez bien compris ce qu’est un homonyme.
Vous pouvez si vous le souhaitez vous faire corriger par vos parents, ou bien m’envoyer votre
évaluation par mail, sans obligation.
GEOMETRIE : Le cercle
- Lis la leçon « Tout savoir sur le cercle »
- Réponds au quizz « Cercle »
- Réalise sur une feuille blanche la figure 3 et/ou la figure 4 de géométrie qui ont été distribuées la
semaine dernière. Tu peux la colorier. Une fois terminée, range-la dans ton trieur dans la partie
géométrie. Nous ferons une petite exposition à la rentrée avec les autres figures que je vous enverrai.

