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L’avaleur de nuages 

Il fait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indra voit le serpent Ahi. Celui-ci étire sa tête 
jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passent. Ahi a si soif qu’il boit toute l’eau des 
nuages : voilà pourquoi il ne tombe plus une goutte de pluie. A cause de ce glouton, la Terre 
entière meurt de soif ! 

« Cela ne peut pas continuer, décide le jeune dieu. Je vais libérer les nuages et libérer la 
pluie. » Il prend un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues : des 
éclairs. Puis il saute sur son cheval volant. Dans le ciel, il rattrape le serpent tout gonflé 
d’eau qui se tortille de rire : 

« Hi ! Hi ! Hi ! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et de ses flèches 
tordues ! » 

Mais « ouille ! » fait Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs dans le cou. Alors, à chaque 
cri, des nuages s’échappent de sa gueule ouverte, laissant enfin tomber la pluie. 
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Et si cette histoire se déroulait 
dans le passé? 



Il fait très chaud sur la Terre. Le serpent Ahi étire sa tête jusque dans le 

ciel pour avaler les nuages qui passent.  

Ahi a si soif qu’il  boit toute l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombe 

plus une goutte de pluie. A cause de ce glouton, la Terre entière meurt de 

soif ! 

 

faisait étirait 

passaient 

avait buvait tombait 

mourait 



Et si j’étais avec le serpent, Ahi ? 
Ou avec le dieu Indra ? 



(Le serpent Ahi et moi) nous étir………. nos têtes jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui 

pass……….  

(Ahi et moi) nous a……..  si soif que nous a……… bu toute l’eau des nuages.  

(Indra et moi) nous pren……….. un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues : 

des éclairs.  

Puis nous saut………….. sur notre cheval volant.  

Dans le ciel, nous rattrap……………… le serpent tout gonflé d’eau qui se tortill…………….. de rire.  

 

 



L’imparfait de l’indicatif… 
 
• Ce que nous savons déjà… 



Verbes du 1er groupe 
Verbes du 3ème groupe Verbes qui 

changent de radical 
verbes en dre, ir auxiliaire 

Il 

Ils  

      

Nous 

étirait 

tombait 

passaient 

buvait prenait 

mourait 

faisait 

étirions 

prenions 
tombions avions 

tortillait 

sautions 

avait 



• je prenais 

• tu voulais 

• il étirait 

• nous sautions 

• vous mouriez 

• ils passaient 
 

Et pour les autres personnes ? 



L’imparfait des verbes : ETRE et AVOIR 

• j’étais  

• tu étais 

• il était 

• nous étions 

• vous étiez 

• ils étaient 
 

• j’avais 

• tu avais 

• il avait 

• nous avions 

• vous aviez 

• ils avaient 



Et les verbes du 2ème groupe ? 



L’imparfait de quelques verbes du 2ème 
groupe 

• je finissais 

• tu fleurissais 

• Il/elle nourrissait 

• nous trahissions 

• vous rôtissiez 

• Ils/elles vomissaient 



MAINTENANT A TON TOUR  



 
A l’imparfait de l’indicatif, la terminaison de la 

1ere personne du pluriel est : ons 
 

 
 

VRAI 

 
 

FAUX 

A l’imparfait de l’indicatif, on n’entend pas de 
différence à l’oral entre les trois personnes du 

singulier. 
 

 
VRAI 

 
FAUX 

A l’imparfait de l’indicatif, la terminaison de la 
1ere personne du singulier est : -ai. 

 

 
VRAI 

 
 

FAUX 

Dans la phrase : nous plions notre serviette 
de bain, le verbe est à l’imparfait de l’indicatif. 

 

 
VRAI  

 
FAUX 



• Trouve les formes des verbes à l’imparfait : 

 

 

 

 

 

 
 

jouer grandir dormir 

tu 

nous 

elles 

Et maintenant, on s’entraîne : 



• Trouve les formes des verbes à l’imparfait : 

 

 

 

 

 

 
 

jouer grandir dormir 

tu jouais grandissais dormais 

nous jouions grandissions dormions 

elles jouaient grandissaient dormaient 



• Le pêcheur à la ligne                        les poissons. (attendre)  

 

• Dans le pré, les vaches couchées                       souvent. (se lever)  

 

• L’automobiliste                            devant l’école. (ralentir) 

  

• Pendant les vacances, nous                       de pouvoir les 
retrouver. (apprécier)  

attendait 

se levaient 

ralentissait 

appréciions 



Pour résumer… 



• Pour former l’imparfait, on part du radical du verbe : 

 

Exemple : étirer →étir …le serpent étirait sa tête  

 

   J’étirais                          nous courions  je finissais  

   tu boirais                    vous mangiez  nous rougissions  

   Il prendrait                    Ils devenaient  vous applaudissiez 

 

Attention à certains verbes ! 

  Nous pliions  Vous veniez 

  Je buvais  

 



Place à la dictée du jour ! 



Le sorcier préparait un bouillon aromatique avec un nouveau 
grimoire. 

Il sautillait avec joie et enjambait les marmites et les balais. 

Il voulait jeter un sort à toute la volière ! 

Il disait : « Méchants oiseaux, vous verrez qui je suis… vous 
tomberez comme des mouches ! » 



A demain ! 


