
 

Niveau : 2
ème

  AM 

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

                                                d’un autre collège. »  

Séquence n°01 : «  Je découvre la situation initiale du conte ». 

Activité : Orthographe 

Leçon du jour :   L’imparfait des verbes en « cer », « ger », « yer », «ier » 

Objectifs d’apprentissage : 
 

   -  Ecrire correctement les verbes en « cer », « ger », « yer », « ier » à 

l’imparfait de l’indicatif. 

 
 

Déroulement de la leçon du jour 
 

 

I- Phase d’imprégnation : 

               Observe et lis le texte suivant. 

               Cet après-midi là, mes frères et moi nous nous ennuyions à mourir. Je 

dois dire qu'à cette époque, nous faisions beaucoup de sottises. Alors qu'on 

commençait  à goûter, un chien sans collier, sale et maigre s'approcha de nous. Au 

début Théo et moi lui lancions simplement des gravillons pour qu'il s'éloigne. Puis, 

comme il ne  bougeait pas, Paul s'énerva et se servit de sa fronde pendant que nous 

riions  et criions d’excitation. 

  II-Phase d’analyse :  

1- Lis le texte une deuxième fois. 

2- Lis les verbes soulignés en rouge. A quel temps sont-ils conjugués ? Donne 

leurs infinitifs. 

Verbe Infinitif Groupe Temps 

Ennuyions  

Commençait 

Bougeait 

Riions  

Ennuyer  

Commencer  

Bouger  

Rire  

1
er

  groupe  

1
er

  groupe 

1
er

 groupe 

3
ème

 groupe 

Imparfait de 

l’indicatif 

 

3-  Pour écrire la terminaison de l’imparfait, qu’a-t-on ajouté au 2ème  et 3ème verbe 

du texte ? Commençait       On lui a ajouté la cédille. 

                 Bougeait          On lui a ajouté un « e » 

4-  Combien de « i » comporte le verbe « crier» ?        Il comporte « i » pour  

                                                                                                                        ce verbe. 
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   III- Phase de structuration : : 

Retiens 

  À l’imparfait de l’indicatif, les verbes en « cer » prennent une cédille pour les 

trois personnes du singulier et la 3ème personne du pluriel : Je commençais - tu 

commençais - il commençait - ils commençaient. 

 Les verbes en « ger » prennent un « e » devant le « g » excepté à la 1ère et la 

2ème personnedu pluriel : Nous bougions- vous bougiez. 

 Les verbes en « yer » prennent un « i » après le « y » à la 1ère et à la 2ème 

personne du pluriel :Nous nous ennuyions- vous vous ennuyiez. 

 Les verbes en « ier » prennent deux « i » à la 1ère et 2ème personne du pluriel. 

                             Crier             Nous criions – Vous criiez. 

 
IV- Phase d’évaluation : 

Activité 01Page 16 : Ecris les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif.  

1-  Les coureurs ( s’élançaient) dans la dernière ligne droite.      

2-  Tu (exigeais) une réponse rapide.      

3-  Vous (partagiez) votre repas avec des amis.      

4-  Le menuisier (perçait) un trou très profond dans le mur.      

5-  Je ( annonçais) la bonne nouvelle à tout le monde.      

Activité 02 Page 16 :Les verbes de ces phrases sont au présent de l’indicatif, mets-

les à l’imparfait de l’indicatif.  

1- Les chiens broyaient des os.      

2- Vous  payiez la facture l’électricité.      

3- J’essayais sans arrêt de lui téléphoner.      

4- Chaque matin, nous envoyions un message à nos parents.      
 

Activité 03 Page 16:    Complète les phrases suivantes par un des verbes proposés 

que tu mettras à l’imparfait de l’indicatif. Confier – songer – s’appuyer – crier – 

avancer – jouer – encourager – s’ennuyer.   

1- Nous vous confiions notre secret. 

2- Tu avançais lentement mais sûrement dans la forêt dense. 

3- Mon grand-père s’appuyait sur sa canne. 

4- Mimine et Nina s’ennuyaient lorsqu’elles étaient privées de télévision. 

5- Mon camarade et moi encouragions notre équipe. 

Activité 04 Page 16 :    A faire à la maison. 

                      Construis quatre phrases où tu utiliseras les verbes :  

                               Crier, Songer, Placer, Essuyer. 
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