25 L’imparfait

3) Dans ce texte surligne les adjectifs
qualificatifs puis transpose à l’imparfait.

1) Surligne les verbes à l’imparfait.

Autrefois, l’écolier allait à l’école avec un
tablier. En classe, il rangeait ses affaires
dans un casier. Il mettait ses crayons, sa
règle et sa gomme dans un plumier, une sorte
de petite boîte en bois léger. Il écrivait avec
une plume en acier qu’il trempait dans un
encrier. Les cahiers n’étaient pas de bonne
qualité et souvent il faisait des pâtés, c’est à
dire

de

splendides

taches

d’encre

qui

s’étalaient sur le papier.

Cette mère encore jeune a un visage agréable
à regarder, des yeux qui sourient même quand
elle est fâchée, un front tranquille et sans
rides qu’encadrent des cheveux châtains bien
tirés qu’elle couvre d’un mouchoir blanc quand
elle fait son ménage. La bonne humeur est en
elle. Elle ne se plaint pas de travailler, mais la
moindre minute de tranquillité lui semble un
bienfait inestimable.
D’après R.Bazin

2) Écris les verbes à l’imparfait.

Nous

Cette mère encore jeune avait un visage
agréable à regarder,

des

être

enfants

insupportables et c’est en vain que grandmère

de nous faire tenir

tenter

tranquille.
« Restez cinq minutes sans bouger ! » nous
elle, exaspérée.

crier
Elle

du danger partout, elle

voir

toujours

avoir

peur

qu’il

nous

arrive quelque chose.
Il faut dire que nous
risques, nous

dévaler

mon frère
canapé

et

sauter
moi,

je

culbutes sur le tapis du salon.
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prendre

des

les escaliers,
au-dessus du
faire

des

ENTRAINEMENT

B) Dans les groupes nominaux suivants,
surligne les compléments du nom et repère
la préposition.

A) Surligne les pronoms COD.

une expédition au pôle

Renard est étendu sur la route. Le marchand
de

poissons

le

voit

et descend

de

sa

une nuit sans lune

charrette. Son compagnon le rejoint aussitôt.

un atterrissage en douceur

Quand ils sont près de Renard, ils le

des troupeaux de morses

retournent, le pincent pour voir s’il est bien

la rencontre avec un ours

mort. Renard les laisse faire et ne bouge pas.

un abri sur pilotis

Ils le chargent sur leurs paniers. Quand ils
ont le dos tourné, celui-ci les ouvre et en tire
au moins trente harengs. Il les dévore sur le
champ pour calmer son énorme faim.
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C) Trouve le féminin des mots suivants à
l’aide du dictionnaire si tu veux.

Le bouc



l’ogre



le canard



le jars



le tsar



un rat



le héros



le comte



l’empereur



