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Sous
compétences

Déroulement Consigne Phase F.T. Durée Observation

• Rechercher
l’emploi  des
temps dans le
récit.

• Travail sur le texte :
Isabelle  fut  réveillée  en  sursaut  par  un  cauchemar
épouvantable : un chat noir, assis sur sa poitrine, lui crachait
au visage, prêt à la mordre.
Elle ouvrit  les yeux,  observa sa  chambra plongée dans la
pénombre.  C’est  alors  qu’elle  se  souvint  du  collier.  Elle
alluma sa lampe de chevet, courut ouvrir l’armoire, chercha
sur l’étagère du haut.
Le collier avait disparu !
Mais,  elle  vit  de  profondes  estafilades  dans  le  bois  de
l’étagère. isabelle fit volte-face et, dans un cri, découvrit la
vitre de la fenêtre. Elle avait volé en éclats !
Derrière, sur le rebord, se tenait… le chat noir qui la fixait
de ses yeux verts, brillants, tellement vivants.

• Quels sont les temps utilisés dans ce récit ?
•  Surlignez les verbes conjugués : un temps égal une

couleur.
•  Comparez :

♦ Derrière se tenait le chat noir qui la fixait de ses
yeux verts.

♦ Derrière se tint le chat noir qui la fixa de ses yeux
verts.

• Qu’est-ce qui distingue ces deux temps ?
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• Connaître  les
temps  du
récit,
imparfait  et
passé  simple,
et  leur
fonction.

• Synthèse et trace écrite. Dans un récit :
•••• L’imparfait  de l’indicatif  indique généralement

une action ou un état qui a duré ou s’est répété
dans le passé, sans limites définies.

Exemple : la fenêtre avait volé en éclats.
•••• Le  passé  simple  de  l’indicatif  indique  un

événement  ou  une  action  qui  a  eu  lieu  à  un
moment défini du passé.

Exemple : Isabelle fit volte-face et découvrit la vitre
de la fenêtre.

Sy I.E. 5

• Connaître  les
terminaisons
des verbes du
3ème groupe au
passé simple.

• Travail  sur  les  verbes  du  texte  écrits  au  passé
simple.

• Indiquez  le  groupe  de  tous  les  verbes  du  textes
écrits au passé simple.

•  Ecrivez la première personne du singulier de tous
ces verbes.

Re I.E. 10

• Mise en commun et recherche des terminaisons du
passé simple.

•  Affiche des terminaisons imparfait/passé simple.

• Quelles  sont  les  autres  terminaisons  du  passé
simple ?

• Et celles de l’imparfait ?

Re
Ri

C.O. 10

• Synthèse et trace écrite. Au passé simple de l’indicatif,  les terminaisons des
verbes  du  3ème groupe  peuvent  se  classer  en  4
catégories :
• -is, -is, -it, -îmes, -ites, -irent : voir, prendre
• -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent : boire, savoir
• -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inent : tenir, venir
• -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent : aller.

Sy I.E. 5



1) Surligne tous les verbes conjugués : un temps égal une couleur.

2) Quels sont les temps utilisés dans ce texte ?……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Compare ces deux phrases. Du point de vue du sens, qu’est-ce qui les distingue ?

Derrière se tenait le chat noir qui la fixait de ses yeux verts.

Derrière se tint le chat noir qui la fixa de ses yeux verts.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4) Indique le groupe de tous les verbes écrits au passé simple.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5) Quelles sont les terminaisons du passé simple ?

1er groupe      2ème groupe 3ème groupe 

  
………………………………………………………………
……………. 

Rue du cimetière

 Isabelle fut réveillée en sursaut par un cauchemar épouvantable : un chat noir, assis sur sa 
poitrine,   lui crachait au visage, prêt à la mordre. Elle ouvrit les yeux, observa sa chambre plongée 
dans la    pénombre. C’est alors qu’elle se souvint du collier. Elle alluma sa lampe de chevet, courut 
ouvrir  l’armoire, chercha sur l’étagère du haut.

Le collier avait disparu !
Mais, elle vit de profondes estafilades dans le bois de l’étagère. Isabelle fit volte-face et, dans 

un cri, découvrit la vitre de la fenêtre. Elle avait volé en éclats !
Derrière, sur le rebord, se tenait… le chat noir qui la fixait de ses yeux verts, brillants, 

tellement vivants.
Extrait du texte Rue du cimetière J.B. Stamper



Le passé simple de l’indicatif

Utilisation du passé simple de l’indicat  if     d  ans un récit     :  
•         L’imparfait de l’indicatif indique généralement une action ou un état qui a duré ou s’est répété dans le passé,
sans limites définies.

Exemple : Je me promenais quand soudain une biche traversa le sentier.
••••                                    Le passé simple de l’indicatif  indique un événement ou une action qui a eu lieu à un moment défini du
passé.

Exemple : Je me promenais quand soudain une biche traversa le sentier.

Terminaisons des verbes au passé simple de l’indicatif     :  

1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

En i En u En in 

Terminer Obéir Dormir Boire Venir

-ai -âmes -is -îmes -is -îmes -us -ûmes -ins -îmmes

-as -âtes -is -îtes -is -îtes -us -ûtes -ins -întes

-a -èrent -it -irent -it -irent -ut -urent -int -inrent

Les auxiliaires ETRE et AVOIR     :  

ETRE AVOIR

Je fus Nous fûmes J'eus Nous eûmes

Tu fus Vous fûtes Tu eus Vous eûtes

Il fut Ils furent Il eut Ils eûrent
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