
École publique juin 2007

Série : 3 Groupe : 26
C : Les régularités de l’imparfait

Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient :

1.    Avant, tu pren… toujours un livre à la médiathèque.
         •dras ••ait •••ais

2.    Vous cri… à tue-tête lors de votre descente en canoë.
         •aient ••ez •••iez

3.    Ma sœur et moi peign… le mur du salon.
         •ons ••ions •••ont

4.    Les athlètes cour… sur la piste.
         •aient ••ent •••ais

5.    Mon petit frère croy… toujours au Père Noël.
         •ez ••ais •••ait

6.    Maman chois… toutes les fleurs de la maison.
         •issait ••it •••ira

7.    Tout le monde ét… content d’aller au zoo.
         •ez ••aient •••ait

8.    Les voisins ven… se plaindre tous les soirs.
         •aient ••ez •••ait

9.    Mon ami et moi av… l’habitude d’aller au cinéma.
         •aient ••iez •••ions

10.   A la piscine, tu nag… drôlement bien.
•eait ••ais •••eais

11.    Il y a longtemps, c’est vous qui essuy… la vaisselle !
         •ait ••iez •••ez

12.   Les mauvaises herbes envahi… le jardin.
•aient ••ssent •••ssaient
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Codes Série 3 - Groupe 26 :
1. ••• 4. • 7. ••• 10. •••
2. ••• 5. ••• 8. • 11. ••
3. •• 6. • 9. ••• 12. •••

CORRECTION
Série : 3 Groupe : 26

Règle C : Les régularités de l’imparfait

Pour chaque verbe, choisis la terminaison qui convient :

1.     Avant, tu prenAIS     toujours un livre à la médiathèque.

2.     Vous criIEZ à tue-tête lors de votre descente en canoë.

3.     Ma sœur et moi peignIONS le mur du salon.

4.     Les athlètes courAIENT sur la piste.

5.     Mon petit frère croyAIT toujours au Père Noël.

6.     Maman choisISSAIT toutes les fleurs de la maison.

7.    Tout le monde étAIT content d’aller au zoo.    

8.     Les voisins venAIENT se plaindre tous les soirs.

9.     Mon ami et moi avIONS l’habitude d’aller au cinéma.

10.     A la piscine, tu nagEAIS drôlement bien.

11.     Il y a longtemps, c’est vous qui essuyIEZ la vaisselle !

12.     Les mauvaises herbes envahiSSAIENT le jardin.
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