
 
Niveau : 2

ème
  AM 

Projet n° 01 : « Nous rédigeons un recueil de contes qui sera lu aux camarades  

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°02 : «  Je découvre la suite des événements du conte ». 

Activité : Grammaire 

Leçon du jour :   Les valeurs de l’imparfait et du passé simple. 

Objectifs d’apprentissage : 

                                                  Reconnaitre les valeurs de l’imparfait et du  

                                                          passé simple de l’indicatif 
 

Déroulement de la leçon du jour  
 

I- Phase de  révision : Exercice de révision sur les compléments circonstanciels. 

II- Phase d’imprégnation : 

Observe et lis le texte suivant : Page 26 
       Il était une fois, une fillette qui vivait  avec sa mère. Elles n'avaient que deux 

chèvres et chaque matin, la fillette les emmenait brouter dans la clairière. La fillette ne 

mangeait  qu'un morceau de pain et pendant que ses bêtes paissaient, elle  filait  le lin. 

La vie était  difficile mais la petite Maria était heureuse. Elle chantait  en travaillant, 

surveillait ses chèvres et  rapportait le soir à sa mère un fuseau rempli de fil de lin.     

Soudain, une femme magnifique sortit de la forêt. Elle lui proposa de danser avec elle. 

Les oiseaux de la forêt se mirent  à chanter sur les accords soufflés par le vent dans les 

branches... Elles dansèrent puis chantèrent. Quand le soleil se coucha, Maria réalisa 

que son fuseau n’était qu’à moitié rempli...   
                                                                                                 D’après La fée des bois, conte russe 

III- Phase d’analyse :  
1- Lis le texte. 

2- Relève du texte une phrase qui :                                                                                                                                                             

- décrit la vie de Maria.         Maria était heureuse.                                                                                                                                                   

- indique une action qui se répète.         Chaque matin, la fillette  les emmenait  

brouter dans la clairière.   

Observe et lis les 02 phrases suivantes   

a-     Maria était heureuse.  

b-     Chaque matin, la fillette  les emmenait  brouter dans la clairière.                                                                                                           

3-  A quel temps sont conjugués les verbes de ces deux phrases ?                                                 

● Les verbes de ces deux phrases sont conjugués à l’imparfait  de l’indicatif.                                                                                                                       

4- Relève du texte une phrase qui indique : une action soudaine, inattendue. Par 

quel connecteur est-elle introduite ?                                                                 

●Soudain, une femme magnifique sortit de la forêt.    

5- A quel temps est conjugué le verbe de cette phrase ?                                           

● Le verbe de cette phrase est conjugué au passé simple de l’indicatif. 01 : On pose  

IV- Phase de structuration : :   Retiens 

1- L’imparfait de l’indicatif s’utilise à l’oral comme à l’écrit. On l’emploie pour : 
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a- Décrire les lieux et les personnages : La salle était vaste. La princesse était belle.  

b- Raconter des actions répétées : Le berger jouait de la flûte, chantait et surveillait 

son troupeau. 

c - Donner des explications : Elle suivit les conseils de la fée car elle voulait être 

belle le jour du bal.  

d- Raconter des actions qui ne sont pas délimitées dans le temps : Le berger 

emmenait son troupeau dans la clairière.  

2- Le passé simple s’utilise à l’écrit pour : 

a - Raconter des actions qui se sont produites à un moment déterminé du passé : Il 

lui écrivit une lettre qu’elle reçut un matin d’hiver.  

b- Raconter des actions brèves, successives qui font progresser le récit : Le roi, 

convoqua ses sujets, leur adressa un discours puis les congédia. 

V- Phase d’évaluation : 

Activité 01 Page 26 : Précise la valeur de l’imparfait dans ces phrases : répétition, 

durée ou description.  

- Des arbres majestueux se dressaient autour du château. (description)  

- Le chasseur écoutait les bruits de la montagne, lorsqu’il perçut le feulement d’un lynx. 

(durée)  

- Tous les jours, le jeune prince rendait visite au vieux sorcier. (répétition) 

 - A chaque fois qu’il nous parlait (répétition) de son enfance, son regard brillait de 

nostalgie. (description)  

- Il allait et venait  sans cesse sous la fenêtre de la princesse. (répétition)  

- Il avait coutume de venir nous voir deux fois par semaine. (répétition)  

- Sa maison était grande. (description) 

Activité 02 Page 26 : précise la valeur du passé simple dans les phrases suivantes :   

action brève, action délimitée dans le temps, répétition.  

- Un centaure surgit alors devant le héros. (action brève)  

- Le prince fit plusieurs fois sa demande à sa future femme. (répétition)  

- La princesse se leva et se précipita vers la fenêtre. (action délimitée dans le temps)  

- Il fallut près d’une journée pour traverser la forêt. (action délimitée dans le temps)  

- Ce fut à ce moment précis que le prince révéla sa véritable identité. (action brève) 

Activité 03 Page 27 :    Choisis la forme correcte du verbe dans le conte suivant.  

    La maison de Geppetto (était) une petite pièce en rez-de-chaussée qu’ (éclairait) une 

soupente.  

    Le mobilier (était) des plus rudimentaires : un siège bancal, un mauvais lit et une 

table complètement  délabrée. Au fond de la pièce  (brûlait) un feu dans une petite 

cheminée. Mais ce feu (était) peint sur le mur. Une casserole, peinte elle aussi, 

(bouillait) joyeusement près du feu envoyant un nuage de vapeur qui (semblait) être de 

la vraie vapeur. Arrivé chez lui, Geppetto (choisit) sans attendre ses outils et se (mit) à 

tailler le morceau de bois afin de confectionner sa marionnette.  

« Quel nom lui donner ? » se (demanda)-t-il. « Je l’appellerai bien Pinocchio. Ce nom 

lui portera bonheur. » Il  (commença) par sculpter la chevelure, puis le front et les yeux.  

                                                                                    Pinocchio, Carlo Collodi 
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