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Fiche d’accompagnement pédagogique
Temps simples de l’indicatif : prendre appui sur les régularités

L’imparfait,   
un temps régulier 

æ PLACE DE L’ÉPISODE DANS LA SÉRIE

Premier épisode d’une série de 6.
Épisode suivant : Le futur.

æ PLACE DE L’APPRENTISSAGE  
DANS LES PROGRAMMES

L’imparfait s’apprend dès le CE2 pour les verbes rencontrés 
dans les textes lus et écrits, ainsi que les verbes être, avoir, 
aller, dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir, 
moins réguliers mais fréquemment utilisés. Avec le présent 
et le futur, il sert d’appui pour distinguer temps simple  
et temps composé.
Prendre appui sur la régularité des marques de temps  
et de personne en fait un temps facile à appréhender.
Gérer, au CM, l’homophonie des terminaisons en /E/ (-ais/
ait/aient) est une autre façon de (re)voir la conjugaison.

æ POINTS DE BLOCAGE

• Ne pas identifier le verbe ; la notion de passé.
• Ne pas analyser la composition du verbe : base + infinitif ; 
base + terminaison ; constituants de la terminaison.
• Ignorer le lien entre pronom et terminaison ; les marques  
du pluriel.

æ OBJECTIFS VISÉS  
PAR LE FILM D’ANIMATION

• Montrer :
– les régularités sur lesquelles prendre appui pour 
conjuguer l’imparfait : des terminaisons régulières, 
identiques pour tous les verbes ;
– les variations liées au pronom personnel.
• Faire prendre conscience des terminaisons 
homophoniques et de la façon de choisir la graphie juste.

æ MOTS-CLÉS

Verbe ; imparfait de l’indicatif ; pronom ; terminaison ; 
marque du temps, de la personne ; accord/lien pronom/ 
terminaison.

æ ÉLÉMENTS STRUCTURANTS

L’imparfait est le temps le plus régulier. Sa terminaison porte 
les marques :
• du temps : -ai et -i ;
• de la personne, genre et nombre : -s, -t, -(e)nt, -ons, -ez.
Maîtriser l’imparfait, c’est identifier :
• trois formes en -ai : Je, tu …ais- ; Il, elle, on …ait- ; Ils,  
elles …aient ;
• deux formes en -i : Nous …-ions ; vous …-iez ;
• le lien pronom/terminaison pour distinguer les 
homophones.
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2PHASE DE DÉCOUVERTE

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Partis en mission, Alice et 
Jules s’amusent, ce qui éveille 
la mémoire de Kourou : « je 
pilotais… je ne jouais jamais… »

00 min 22 s : un début de relevé 
des imparfaits utilisés par Kourou 
s’affiche.

00 min 33 s : Lili identifie des 
ressemblances. Demander aux 
élèves quelles ressemblances voit 
Lili : je …ais ; nous …ions.

00 min 38 s : pronom, base, 
terminaison : constitution de tout 
verbe conjugué à l’imparfait 
(réponse de Kourou).

De 01 min 11 s à 01 min 31 s : 
L’exemple du verbe connaître 
à l’imparfait, applicable à tout 
verbe.

01 min 31 s : fin de la conjugaison 
du verbe connaître pour  
une évaluation diagnostique.

Point d’attention, dans chaque série 
consacrée à la conjugaison :
• le groupe nominal sujet du récit est 
prétexte à varier, en fonction de l’objectif, 
le pronom personnel de conjugaison  
(1re, 2e ou 3e personne ; singulier, pluriel) ;
• la valeur du temps abordé ne relève pas 
de la conjugaison ; elle est parfois évoquée 
pour situer l’emploi du temps conjugué et 
faciliter ainsi la compréhension.
NE PAS DÉVELOPPER.

Au cours du CE1, les élèves s’entraînent à 
identifier le présent, l’imparfait, le futur et 
le passé composé de l’indicatif des verbes 
étudiés, ainsi qu’à trouver leur infinitif. 
Au CE2, le visionnage du film permet 
une évaluation diagnostique : avez-vous 
remarqué la structure du verbe conjugué ?  
Elle est toujours construite de la même 
façon : laquelle ?
Les réponses, orales ou notes, permettent 
à l’enseignant de savoir qui sait/ne sait 
pas/ce qui est su/qui confond et avec quoi.
Il en rend compte aux élèves de 
façon à expliquer les séances à venir : 
apprendre l’imparfait pour compléter les 
connaissances et remédier aux difficultés 
rencontrées.
Découvrir, au fil de la structure de 
l‘épisode, les spécificités de l’imparfait 
de l’indicatif : temps simple, identités, 
différences.

Évaluation diagnostique
Prendre individuellement des notes,  
c’est-à-dire un petit écrit intermédiaire : 
chaque élève note ce qu’il sait, connaît 
ou se rappelle de ce que l’on appelle 
l’imparfait.

Visionnage du film
1. Temps 1 (00 min 33 s)
L’affiche créée en 1 sera ressortie pour 
valider ou invalider ce qui avait été dit par 
les élèves. L’objectif de ce temps (seconde 
affiche) est de dégager la morphologie  
du verbe conjugué à l’imparfait, l’influence 
du pronom, la base verbale et les 
terminaisons avec un point d’attention 
sur les homophonies (chantais, chantait, 
chantaient).

2. Temps 2 (de 00 min 33 s à 01 min 31 s)

3. Exercices d’entraînement
Les élèves, par binômes ou trios, 
conjuguent deux verbes à l’imparfait ;  
ils doivent négocier et se mettre d’accord 
pour écrire correctement les verbes 
à toutes les personnes et avec les 
terminaisons justes.
NB : les verbes seront donnés en double 
(jouer, plaisanter, piloter, partir, atterrir), 
soit dix verbes pour dix groupes, donc 
trente élèves.
La mise en commun permettra aux élèves 
d’expliciter, justifier ce qu’ils ont écrit.
Les tableaux de conjugaison des 
dictionnaires seront les outils de validation 
des réponses.
Les quelques erreurs faites par les élèves 
(je jouerai/il atterrirait…) montrent que  
la conjugaison n’est pas facile !
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3PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

De 01 min 31 s à 01 min 52 s :  
la conjugaison du verbe connaître 
à l’imparfait permet de voir :
• la stabilité et la régularité  
des terminaisons ;
• quel que soit le verbe  
(verbes en -er, -ir, -re, -oir).

01 min 58 s : présence et risques 
de l’homophonie.
À 02 min 10 s, réponse de 
Kourou, développée par Lili.

Identifier les spécificités de l’imparfait :
• un temps « simple » :
– 1 seul élément verbal : base 
+ terminaison qui exprime le temps  
et la personne,
– pronom (élément de terminaison 
détaché) ;
• une morphologie toujours régulière. 
Quel que soit le verbe, base et 
terminaisons sont stables (voir  
à 01 min 11  s, le verbe connaître  
à l’imparfait).
1. Quelle base à l’imparfait ? Base de la 4e 
personne (1re personne pluriel) au présent
2. Base + infinitif/base + terminaisons
3. Terminaison : elle porte :
– la marque du temps :

-ai, pour je, tu, il, ils,
-i, pour nous et vous ;

– la marque de personne :
- singulier : -s, -s, -t,
- pluriel : -ons, -ez, -nt.

Points d’attention pour l’enseignant
• Rôle du (e) dans la terminaison de la  
3e personne pluriel : Ils, elles ……ai(e)nt.
Ce (e) empêche une prononciation 
qui évite l’identification de l’imparfait. 
Pour tester, prononcez : changaient/
changaint…
• Apporter une attention particulière  
aux verbes en -ir (les élèves ne seraient 
pas gênés d’écrire « il partissait » et  
« ils grandaient », qu’ils ne diraient pas…).

Le lien pronom/terminaison : il est 
essentiel pour identifier la terminaison, 
mais aussi pour dépasser l’obstacle de 
l’homophonie.

Retenir
Imparfait =
je, tu … ais
Il …ait / ils …aient
Nous …ions /  vous …iez

Les élèves peuvent :
• conjuguer les verbes du film ;
• comparer ce que les groupes ont écrit ;
• en dégager la régularité des terminaisons.
Construction d’un ORA qui sera affiché  
en classe aussi longtemps que les élèves 
le demanderont.

Exercices d’entraînement
1. Oral
• Chercher la base d’un verbe donné  
et connu conjugué à l’imparfait.
• Chercher la base de l’imparfait  
d’un verbe donné inconnu (analogie).
• Donner les terminaisons selon le pronom 
donné et inversement.

2. Écrit
• Les élèves choisissent un verbe qui 
servira d’outil de référence pour ce temps :
– entourer la base ;
– colorier la terminaison ;
– relier pronom et terminaison.
• Écrire correctement l’imparfait d’un verbe 
connu.
• Écrire correctement l’imparfait d’un verbe 
nouveau.
• À partir d’un imparfait, donner l’infinitif 
du verbe.
• Aborder les auxiliaires qui se conjuguent 
eux aussi à l’imparfait, avec les mêmes 
terminaisons :
– entourer la base ;
– colorier la terminaison.

Utiliser les exercices du manuel de l’élève.
Attention aux exercices de substitution  
des temps :
• au niveau de la phrase, l’imparfait peut 
remplacer le présent ;
• ce n’est pas vrai au niveau du texte :  
le temps du passé employé dépend  
de la valeur du temps à ce moment  
du texte.
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4PHASE DE MANIPULATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Manipuler, c’est s’exercer à conjuguer.  
À cette fin, proposer de nombreux 
exercices. Terminer sur des ORA qui font  
le lien avec la structuration.

PHASE DE STRUCTURATION

Séquençage  
et descriptif  
de l’animation

Analyse  
des étapes  
de l’animation

Propositions  
de pistes  
d’activités

Reprendre dans le film :
• 00 min 38 s : morphologie de 
l’imparfait ;
• éléments de conjugaison ;
• 02 min 10 s : homophonie.

Pour structurer les savoirs à retenir, 
reprendre sous formes d’ORA ou autres 
formes habituellement utilisées dans la 
classe (affiche, « leçon »…) les principes 
découverts et les contenus à mémoriser :
• stabilité et régularité du temps ;
• morphologie de l’imparfait ;
• conjugaison de verbes à l’imparfait : 
verbes en -er, -ir, -re, -oir.
Les formes homophoniques et les moyens 
de ne pas se tromper.

Savoir mémoriser, c’est s’exercer et aussi 
utiliser : dire, écrire, accorder, changer de 
temps, etc., et transférer de la conjugaison 
au texte.

Activités à ritualiser
Orchestrées par l’enseignant dans un 
premier temps, puis par les élèves seuls 
dans un second temps.
• Cartes pour lecture flash
L’enseignant montre une fraction  
de seconde  
une étiquette avec un verbe conjugué,  
les élèves écrivent sur l’ardoise (ou disent) :
– quel est ce verbe en donnant son 
infinitif ;
– à quel temps il est conjugué ;
– à quelle personne.
Pour valider, l’élève interrogé doit justifier 
ses réponses, outils à l’appui.

PHASE DE RÉINVESTISSEMENT/PROLONGEMENT
Convoquer ce qui a été travaillé et opérer un tuilage des connaissances.
Proposer aux élèves des cartes présentant :
• un pronom personnel (toutes les personnes) ;
• des verbes conjugués au présent, au futur et à l’imparfait, à toutes les personnes.
Les élèves constituent des paires cohérentes. Ils catégorisent les étiquettes verbes en fonction du temps.




