
Primaires : Aide aux 
devoirs et cours – 
12/04/2021 
Bonjour à tous ! 

Cours sur l’imparfait 
L’imparfait est un temps du récit, c’est-à-dire 
qu’il sert à raconter des histoires qui se sont 
déroulées dans le passé. Il sert 
particulièrement à raconter des descriptions 
(décrire un paysage). Il sert aussi à raconter 
des habitudes qui se sont déroulées dans le 
passé. 

 

Pour parler du présent, on utilise 
généralement, le présent (je mange). Pour 
parler du futur (je mangerai), on utilise 
généralement, le futur simple. Mais pour 
parler du passé, il existe plusieurs temps : 

 Imparfait (décrire un paysage et des 
habitudes) 

 Passé composé 

 Passé simple 

 Plus que parfait 

 Passé antérieur 

 Futur antérieur 

Comment construire 
l’imparfait ? 

Pour conjuguer les verbes à l’imparfait, voici 
comment on doit faire : 

Pronom personnel + radical + terminaison à l’imparfait 

Exemple :  
Nous voulons conjuguer le verbe « danser » 
à l’imparfait à la première personne du 
singulier : 

Je dansais 

Voici la conjugaison du verbe « danser » à 
l’imparfait : 

1. Je dansais 
2. Tu dansais 
3. Il, elle, on dansait 
4. Nous dansions 
5. Vous dansiez 
6. Ils elles dansaient 

Exercice d’application 
Conjuguez le verbe « croquer » à l’imparfait. 

Correction : 

1. Je croquais 
2. Tu croquais 
3. Il, elle, on croquait 
4. Nous croquions 
5. Vous croquiez 
6. Ils, elles, croquaient. 

Dictée de mots ! 
1. Une hutte 
2. Merveilleux 
3. Un oignon 
4. Un renouvellement 
5. Un trône 
6. Un combustible 
7. Le théâtre 
8. L’électricité 
9. Un appartement 
10. Essuyer 
11. L’automne 

Voici la nouvelle dictée de mots à apprendre 
pour le 15/04/21 :  

1. Des marchands 
2. Le plongeoir 
3. Le glaçon 
4. La paresse 
5. Une dette 
6. Goûter 
7. Chaud 
8. Autour 
9. Une chienne 
10. L’hiver 

Présent Futur

 
 Présent 

Passé

 
 Présent 



Exercice de maths pour Yathavai 
et Laksiya 
Luc décide de partir en voyage. Pour cela il 
choisit de partir en voiture. Pendant une 
heure, il parcourt 57 km. Il voyage pendant 3 
heures pour atteindre sa destination. Quelle 
distance Luc aura parcouru au total ? 

Pour répondre à la question, nous devons 
faire une multiplication : 

57 × 3 = 171 𝑘𝑚 

En tout, pendant trois heures, il va parcourir 
171 𝑘𝑚. 

Exercice pour les autres 
Lors de l’automne, les arbres perdent leurs 
feuilles. En moyenne, un arbre perd 59 
feuilles en 5h. On sait que l’arbre a perdu en 
tout 472 feuilles. En combien de temps, 
l’arbre a perdu les 472 feuilles. 

Pour commencer nous pouvons faire une 
division : 

472 ÷ 59 = 8 

59 × 1 = 59 
59 × 2 = 118 
… 
59 × 7 = 413 
59 × 8 = 472 

 

Ainsi, le temps nécessaire à la chute des 472 
feuilles est de : 

8 × 5 = 40 ℎ𝑒𝑢𝑟𝑒𝑠 

Ainsi, il s’est écoulé 40 heures pour que les 
472 feuilles soient tombées. 

Devoirs à faire pour le 15/04/21 
1. Apprendre la dictée de mots ; 
2. Révisez le cours sur l’imparfait sa 

construction et à quel moment on 
l’utilise ; 

3. Conjuguez le verbe « payer » à 
l’imparfait. 

4. (Yathavi et Laksiya), effectuer le 
calcul suivant : 28 × 4 


