
L’imparfait 
Objectif
Conjuguer les verbes des 3 groupes à l’imparfait de l’indicatif 

Matériel
Manuels A portée de mots / Chanson Nathalie de Gilbert Bécaud & exercices photocopiés. 

Déroulement

Séance 1: Emploi de l’imparfait et ses terminaisons
• Donner aux élèves le texte de la chanson Nathalie de Gilbert Bécaud et leur demander 

individuellement de choisir le verbe qui convient, puis de répondre aux questions : 
1.	   A	  quel	  temps	  est	  écrit	  ce	  texte	  ?	  Passé,	  présent	  ou	  futur	  ?	  

2.	   Les	   verbes	  décrivent-‐ils	   une	  ac?on	  brève,	   survenue	  à	  un	  moment	   très	  précis,	   ou	  au	   contraire	  une	  
ac?on	  longue,	  qui	  a	  duré	  ou	  s’est	  répétée	  ?	  

3.	   Entoure	  la	  terminaison	  de	  chaque	  verbe.	  	  

• Mise en commun : écoute de la chanson pour valider le choix des verbes. Puis dégager : les verbes 
sont conjugués à un temps du passé : l’imparfait. Ils décrivent une action qui a duré : « il avait un 
joli nom, mon guide », ou une habitude : « elle parlait en phrases sobres ». C’est le temps de la 
description : «  la place rouge était blanche, la neige faisait un tapis  ». A quels groupes 
appartiennent ces verbes ? Les terminaisons entourées sont valables pour les 3 groupes… les 
dégager et ajouter les personnes manquantes. 

• Découverte trace écrite n°1. 

Entraînement en autonomie
• Exercice individuel : transformer les paroles de la chanson avec les nouveaux verbes donnés. 
• + CM1 n°3 p 80 / CM2 : n° 6 p 81 

Séance 2 : Particularités orthographiques
• Correction des exercices donnés en autonomie. 

• Découverte des difficultés orthographiques de la conjugaison de l’imparfait : faire conjuguer 
sur l’ardoise les verbes soigner, conjuguer, essayer, crier, lancer, travailler, manger à la 
première personne du singulier et du pluriel : relever au fur et à mesure les particularités 
orthographiques. 

• Découverte trace écrite n°2. 

• Préparer les exercices en autonomie – analyser notamment l’exercice n°4 p 81 des CM2.	  

Résonances en cycle 3



Entraînement en autonomie

• CM2 : n°4, 5, 6 p 81 / CM1 : n°4, 5, 7 p 81. 

Séance 3 : Synthèse
• Correction des exercices donnés en autonomie. 
• Entraînement à la ceinture de conjugaison à partir de la chanson de Bécaud. 

Passage ceinture de conjugaison

Résonances en cycle 3


