
Séance n°5

RAPPEL : POUR LES LEÇONS DE CONJUGAISON, ON PEUT S’AIDER DES 
TABLEAUX (MANUEL PAGES 375 À 379)

1 - Correction de l’exercice n°2 page 345

comparez cette correction avec votre exercice ; corrigez vos erreurs (en vert)

être avoir

Je fus Nous fûmes J’eus Nous eûmes

Tu fus Vous fûtes Tu eus Vous eûtes

Elle fut Ils furent Elle eut Ils eurent

bouger finir

Je bougeai Nous bougeâmes Je finis Nous finîmes

Tu bougeas Vous bougeâtes Tu finis Vous finîtes

Elle bougea Ils bougèrent Elle finit Ils finirent

vouloir prendre

Je voulus Nous voulûmes Je pris Nous prîmes

Tu voulus Vous voulûtes Tu pris Vous prîtes

Elle voulut Ils voulurent Elle prit Ils prirent

Attention     :   la conjugaison des verbes « être » et « avoir » doit être apprise par cœur

2 – LE PASSÉ SIMPLE
Faire les exercices suivants dans votre cahier   pour le jeudi 26/03     :  

Manuel page 345
- exercice n°3 entièrement
- exercice n°5 : 13 premiers verbes (jusqu’à « être »)
- exercice n°6 : 2. et 3.

LISEZ BIEN LES CONSIGNES DANS LE MANUEL ! AIDE POUR LES EXERCICES :
exercice n°3
ex : 
1. vint => venir ; fut => ?

exercice n°5
- faire un tableau en 4 colonnes qui occupe toute la largeur du cahier ;
- laisser le tableau ouvert en bas des colonnes.
ex :

Terminaison en [a] Terminaison en [i] Terminaison en [u] Terminaison en [in]

arriver (elle arriva)

LE PASSÉ SIMPLE ET
LE PASSÉ ANTÉRIEUR



exercice n°6
exemple :
1. La jeune fille alla dans la forêt et se dirigea tout droit vers la petite maison.

3 – LE PASSÉ ANTÉRIEUR
Faire l’exercice suivant dans votre cahier   pour le vendredi 27/03     :  

Manuel page 345
- exercice n°9 2. et 3. uniquement

exemple :
1. Après qu’il eut dessiné la carte, le magicien y indiqua un point précis.

UN CORRIGÉ DE CES EXERCICES SERA ENVOYÉ VENDREDI APRÈS-MIDI


