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Séance 5 



Cette semaine, tu as appris ou revu…. 
 

• Du vocabulaire 

• L’accord dans le groupe nominal en genre 
(masculin / féminin) 

• L’accord dans le groupe verbal quand le verbe est 
conjugué au futur 

• L’accord dans le groupe verbal quand le verbe est 
conjugué à l’imparfait. 



 
VOCABULAIRE 

Pour bien écrire les mots, aide - toi de leur radical 
 

• sautiller 

 

• enjamber 

 

• ensorceler 

 

• rhabiller / déshabiller 

 

• saut (sauter, sursauter…) 

 

• Jambe 

 

• sorcière  

 

• habiller, habit 



Accord dans le groupe nominal : masculin et 
féminin, le GENRE 

 

• Un chien maigre 

 

• Un enfant vif 

 

• Un boulanger discret 

 

• Un homme charmeur 

 

 

• Une chienne maigre 

 

• Une enfant vive 

 

• Une boulangère discrète 

 

• Une femme charmeuse 

 

 



MAINTENANT A TON TOUR  



Forme des mots de la même famille 

peur peureux apeuré peureusement 

dent dentaire édenté dentiste 

amoral moralité morale moraliste 



Ecris au féminin 

• Un sorcier géant 

 

• Un policier heureux 

 

• Un ami sincère 

 

• Un gros lion 

 

 

• Une sorcière géante 

 

• Une policière heureuse 

 

• Une amie sincère 

 

• Une grosse lionne 

 



Souviens-toi… 
 

• Pour former le futur, on part de l’infinitif du verbe : 

Exemple : étirer→ le serpent (= il)  étirera sa tête 

 

 J’étirerai                            Nous étirerons 

 Tu étireras                        Vous étirerez 

 Il étirera                            Ils étireront 



Mais tout n’est pas toujours si simple ! 

• Verbe faire : je ferai, tu feras, il fera… 

• Verbe voir : je verrai, tu verras, il verra… 

• Verbe avoir : j’aurai, tu auras, il aura… 

• Verbe être : je serai, tu seras, il sera… 
 
Le radical se modifie pour quelques verbes irréguliers, mais 
les terminaisons du futur ne varient pas ! 
                   ai –as- a – ons – ez –ont        

 



MAINTENANT A TON TOUR  



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe boire à la première personne du singulier du 

futur (je) 



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe boire à la première personne du singulier du 

futur (je) 



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe vouloir à la première personne du pluriel du 

futur (nous) 



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe vouloir à la première personne du pluriel du 

futur (nous) 



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe courir à la deuxième personne du singulier 

du futur (tu) 



Quelle est la bonne forme ? 
Verbe courir à la deuxième personne du singulier 

du futur (tu) 



Souviens-toi… 
• Pour former l’imparfait, on part du radical du verbe : 

 

Exemple : étirer → étir …le serpent étirait sa tête  

 

 J’étirais                              Nous étirions 

 Tu étirais                           Vous étiriez 

 Il étirait                             Ils étiraient 



Les terminaisons de l’imparfait ne varient pas 
elles non plus !    

 

ais –ais –ait –ions –iez-aient    



MAINTENANT A TON TOUR  



A toi de conjuguer ces verbes ! 
• Au futur pour commencer :  
 

La sorcière s’envole sur son balai : demain la sorcière                       
sur son balai. 

 

Les pies sont joyeuses : les pies                   joyeuses quand l’été 
arrivera. 
 

Je vois mieux avec ces lunettes : je               mieux avec ces lunettes. 

 

 

 

s‘envolera 
 

 

seront 
 

verrai 
 



• A l’imparfait pour continuer :  

 

La sorcière s’envole sur son balai : autrefois la sorcière                      sur 
son balai. 

 

Les pies sont joyeuses : les pies                   joyeuses quand l’été arrivait. 

 

Je vois mieux avec ces lunettes : je                mieux avec ces lunettes. 

 

  

s‘envolait 
 

 
étaient 
 

 
 

 

voyais 
 
 



Avant de passer à la dictée, relis bien tous ces mots : 

Sautiller         enjamber 

 

Volière           sorcière     potion  pie 

 

Craintif       nuageux     aromatique   magique 



Place à la dictée du jour ! 



Dictée 

La sorcière préparait une potion aromatique avec une 
nouvelle recette.  

Elle sautillait joyeusement et enjambait les marmites et 
les balais. Elle voulait ensorceler toute la volière ! 

 

Elle disait : « Méchante pie, tu verras qui je suis…tu 
tomberas comme une mouche ! » 

 



A la semaine prochaine ! 


