
Correctif dossier 3     : l’imparfait
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    Accorde les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 
 
sujet Verbe conjuguer à 

l’imparfait
Comment trouver le radical (présent 1 p. pl.)

Elle apprenait (nous appren-        ons)

elle s’occupait
(nous nous occup -           ons)

je  lisais  (nous lis-                       ons)

elle disait (nous dis-        ons)

je chantais (nous chant-       ons)

ma tante Rose venait (nous ven-          ons)

Ma tante Rose conduisait (nous conduis-         ons) 

On trouvait (nous trouv-           ons) 

ils échappaient (nous échapp-          ons) 

ils traversaient (nous travers-           ons)   



ils disparaissaient (nous disparaiss-          ons) 

ils réapparaissaient (nous réapparaiss-         ons) 

Ma tante laissait (nous laiss-       ons) 

elle entraînait (nous nous entraîn-         ons) 

Nous nous installions (nous nous install-         ons) 
       
 
1) Complète à l’imparfait de l’indicatif 

sujet Verbe conjuguer 
à l’imparfait

Comment trouver le radical
(présent 1 p. pl.)

Le monde entier attendait Nous attend-         ons

Quelques 10 000 
pèlerins

patientaient Nous patient-        ons

Paris inaugurait Nous inaugur-             ons 

 était Nous   sommes

l’Amérique éclatait Nous éclat-    ons

Deux millions de 
personnes

étaient Nous   sommes

Une fête de lune reprenait Nous repren-     ons 

Une communauté organisait Nous organis-    ons

La Belgique proposait Nous propos-     ons

La Grand-Place servait Nous serv-    ons

Les gens pouvaient Nous pouv-   ons

ils voulaient Nous voul-    ons 

2) Complète à l’imparfait de l’indicatif

sujet Verbe conjuguer à
l’imparfait

Comment trouver le radical
(présent 1 p. pl.)

Je me dirigeais Nous nous dirige-   ons

j’ effectuais Nous effectu-   ons

on annonçait Nous annonç-    ons

elle prononçait Nous prononç-    ons

tu t’exerçais Nous nous exerç-   ons

ils recommençaient Nous recommenç-   ons



nous Déménagions
règle d’orthographe 

Nous déménage-   ons

nous changions
règle d’orthographe

Nous change-   ons

ils effaçaient Nous effaç-   ons

ils Nettoyaient Nous nettoy-   ons



Correctif dossier 3     : géographie





Correctif dossier 3     : l’adverbe

1)
 longtemps
 moins -  vite -  plus-  sûrement
 beaucoup – trop
 aussi – bien
 très – loin
 rarement
 toujours
 très
 lentement
 facilement
 pas
 peut-être

2)
- subitement, il complète le verbe leva
- bien, il complète l’adjectif joli
- rapidement complète le verbe arrivera et assez complète l’adverbe 
rapidement.
- régulièrement complète le verbe regarde
- tôt complète le verbe avez tourné et trop complète l’adverbe tôt

3)
tout de suite : temps
patiemment : manière
plus : quantité
ne...jamais : négation
demain : temps
moins : quantité
mal : manière
là:lieu
dehors : lieu
ici : lieu
ne….pas:négation



exprès : manière
longtemps : temps
facilement : manière
demain : temps

4)

5)
doux douce doucement

heureux heureuse heureusement

mou molle mollement

actif active activement

fier fière fièrement

 
6)  toujours
     jamais – parenthèses
chaque
autant
plus
comme
avant
pas
sans
mieux



7) vous trouverez entre parenthèses les adjectif au féminin 
pour avoir plus facile à former les adverbe.
(soigneuse) soigneusement (malheureuse) malheureusement

(peureuse) peureusement (légère) légèrement

(paresseuse) paresseusement (silencieuse) silencieusement

(vigoureuse) vigoureusement (profonde) profondément

(prochaine) prochainement (nette) nettement

(utile) utilement (calme) calmement

8)
sèche sérieuse

heureuse lourde

adroite miraculeuse

frileuse affreuse

rapide tendre

Les mots barrés sont tous des noms communs.

10) facilement
mystérieusement
silencieusement
attentivement
doucement



11)
1) agréablement 11) logiquement

2) aimablement 12) légèrement

3) attentivement 13)merveilleusement

4) complètement 14) mystérieusement

5) difficilement 15) naturellement

6) discrètement 16) silencieusement

7) doucement 17) solidement

8) fabuleusement 18) sèchement

9) facilement 19) sérieusement

10)horizontalement 20) verticalement



Correctif dossier 3     : lecture
1) 
 a – 11 ou 14
b – 11
c – 16
d – 19
e – 6
f – 8
g – 4
h – 18
i – 12
j – 17

2)
a) 7
b) 10
c) 12
d) 11
e) 2
f) 13
g) 5
h) 1
i) 4
j) 14


