
en afriquen°14

 CONJUGAISON : L'imparfait des verbes du 3e groupe.
Conjuguer à l'imparfait de l'indicatif les verbes du 3e groupe : voir, venir, partir, pouvoir (+ verbes dérivés).

VOIR je voyais, tu voyais, il voyait, nous voyions, vous voyiez, ils voyaient

VENIR je venais, tu venais, il venait, nous venions, vous veniez, ils venaient

PARTIR je partais, tu partais, il partait, nous partions, vous partiez, ils partaient

POUVOIR je pouvais, tu pouvais, il pouvait, nous pouvions, vous pouviez, ils pouvaient

1) Conjugue les verbes à la personne demandée : au présent (1), à l’imparfait (2).

parvenir    

repartir  

prévoir

vouloir

2) Colorie en jaune les verbes au présent, en bleu les verbes à l’imparfait.

 nous  pouvons  . il  concevait  . je  repars  . vous  revoyiez  . vous  partiez 

 nous  intervenons  . tu  devenais  . vous  conveniez  . nous  voulions 

 il  provient  . nous  parvenons  . elles  prévoyaient  . vous  vouliez

 GrAmmAIre : Le pluriel des noms en -ail.
Connaître les règles d’écriture du pluriel des noms en -ail. Orthographier les exceptions.

Relie correctement le nom à sa terminaison au pluriel.

  le travail n n un vitrail

  le rail n n le soupirail

  un portail n n un gouvernail

  un chandail n n le corail

  l'épouvantail n n un détail

  un éventail n n de l'émail

 1) ....................................................................................  2) ....................................................................................

  1) ....................................................................................  2) ....................................................................................

  1) ....................................................................................  2) ....................................................................................

  1) ....................................................................................  2) ....................................................................................

3 PP

2 PS

1 PP

3 PP

ails

aux



 OrthOGrAphe : c’est / s’est ; c’était / s’était
  Les noms en -ail, -eil, -euil
Savoir écrire sans erreur les homophones grammaticaux : c’est / s’est ; c’était / s’était. 
Appliquer les règles d’écriture pour les noms en -ail, -eil, -euil.  Savoir orthographier les exceptions.

    c'est    s'est
c'était   s'était

c’est / c’était   + nom   
s’est / s’était   + verbe                                       

Ex : C’est mon  frère qui s’est blessé. (verbe se blesser)
       C’était mon  frère qui s’était blessé

Noms en -ail  
-eil, -euil  

Noms masculins   -ail, -eil, -euil      .      Noms féminins   -aille, -eille, -euille 
Ex : le rail, le soleil, l’écureuil.                    Ex : la paille, l’abeille, la feuille.

SAUF : le portefeuille ; le chèvrefeuille ; le millefeuille

Complète par c’est ou s’est ; termine les noms inachevés.

 n ……....………… une ab…………… dans le chèvref…………….......… , près du port……… . 

 n Le sol….…  ………………... levé et j’ai dormi dans la p……………… avec mon chand…….... . 

n Il y a une  méd…………… sur le faut……………, ……………… la tienne. 

n Le chevr…………   ……………… sauvé.                n ……………… au rév…… que j’ai aperçu le bét…… .   

n Finis ton trav………… à l’aide des ten……………… .

 hOmONymeS : seau / saut / sot / sceau. 
Identifier et orthographier correctement 
les homonymes : seau, saut, sot et sceau.

Complète par l’homonyme qui convient.

 

 

 OrthOGrAphe LexICALe : mots à mémoriser 

Souviens-toi : "Le chapeau de la c i m e  est tombé dans l’abîme."

Retrouve le nom de ces animaux que l’on peut voir en Afrique : 

 Elle a un long cou : la G .

 Les A T L  ont des pattes fines et peuvent faire de grands bonds.

Il n’y a point de …….......……. métier.

L’antilope a fait des …….......……. spectaculaires à l’approche du lion.

Il faut un …….......……. d’eau pour laver le sol.

Prends un …….......……. et remplis-le. 

Tu feras un …….......……. chez le boulanger. 

Madeline fait des …….......……. à la corde.

Préfères-tu le …….......……. du lapin ou le …….......……. de la grenouille ?

Ce …….......……. contient dix litres.

Le ministre a mis son …….......……. sur le document.

D’autres mots :  un éventail . écrasant . l’aventure . s’enfuir . prodigieux . grâce à .

Je remplis mon seau.                               Il est fort en saut en hauteur.

Ce garçon est sot. Cette enveloppe porte le sceau royal.


