
MARDI 24 MARS

GRAMMAIRE

1/   Donne la fonction des groupes soulignés (Verbe conjugué, Sujet, COD-COI, Compl. C, Attribut)

Depuis quelques jours, tous les élèves de France doivent rester à la maison. Nous vivons une 

période qui sera plus tard étudiée dans les livres d'histoire. Le plus difficile pour l'instant est de ne 

pas s'ennuyer ! Mais avec un peu de courage cela deviendra bientôt un mauvais souvenir...

CONJUGAISON
Comme d'habitude, on recopie en sautant des lignes...

1/   Colorie en   vert   les verbes à l'imparfait, en   jaune   ceux au passé simple. Si tu n'as pas de crayon de 
couleur, adapte la consigne.

Il accéléra à fond, rejoignit la 307 et la dépassa aisément. À l'extrémité d'une ligne droite, il vit 
dans son rétroviseur la 307 qui revenait sur lui. Il descendit à 100. La 307 réapparut, beaucoup 
plus proche, puis les dépassa. Il la laissa disparaître.  Il savait que bientôt la nationale allait 
s'engager sur trente kilomètres de virages et de côtes. Voilà le terrain qu'il attendait.

2/   Complète en écrivant les verbes au passé simple.

Je (manger) mangeai................... en dix minutes.
Ce matin-là, il (prendre) prit........ du café au lait.
Elle (revenir) revint................  aussitôt.
L'ailier gauche (marquer) marqua............ un but à la 79e minute.
Paul et moi (gagner) gagnâmes    la partie.
Il (falloir) fallut...........  recommencer.
Alfred Nobel (vivre) vécut.....................  au 19e siècle. 
On (graver) grava....…..... leurs noms sur le monument. 

3/ Choisis le temps convenable : imparfait ou passé simple. 

L'action qui dure est à l'imparfait, l'action brève et soudaine au passé simple...

Tous les soirs, notre écureuil (regagner) regagnait.....................  sa cage et y dormait roulé en 

boule. Mais, un soir, il ne (revenir) revint........................  pas.

Pendant que tu (répondre) répondais.................... au téléphone, quelqu'un (frapper) 

….frappa...................... brutalement à la porte. 

Production d'écrit bonus   (à faire si possible sur ordinateur et à m'envoyer par mail là encore si possible).

Imagine toi 40 ans dans le futur, tu rencontres un de tes anciens camarades de ta classe actuelle de
CM2. Vous vous remémorez cette période de confinement en plaisantant. Écris en quelques lignes 
tes « souvenirs » de cette période (comment tu occupais tes journées, ce que tu pensais et 
ressentais pendant ces moments etc...). Attention, tu devras utiliser de l'imparfait ET du passé 
simple, ne les utilise pas n'importe comment !


