
Sur	ton	cahier,	transpose	au	pluriel	avec		Les	seigneurs	…	

Le seigneur chassait avec un faucon. Il avait aussi des chiens. Lors 
des banquets, le seigneur mangeait le gibier rapporté de la chasse. Il 
était de longues heures à table.  
Le seigneur aimait les tournois. Il apprenait à faire la guerre. 
En temps de paix, il restait au château où il rendait la justice. 
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	Le	château	fort	était	une	véritable	forteresse.	Il	dominait	le	paysage.	Ainsi,	il	montrait		

______________________________________________________________________	

la	puissance	du	seigneur.	Il	pouvait	résister	à	de	longs	sièges.	Il	avait	des	murs	épais.		

______________________________________________________________________	

Le	seigneur	était	surtout	un	guerrier.	Très	jeune,	il	apprenait	à	combaCre.	Vers	dix-huit	

______________________________________________________________________	

	ans,	il	devenait	chevalier.		

____________________	

a-	Transpose	le	texte	au	pluriel	en	parlant	«	des	seigneurs	et	des	châteaux	forts	».		
Ecris	les	changements	en-dessous.	
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b-	Combien	y	a-t-il	de	phrases	dans	le	texte	?	

Seigneur	et	château	fort	
À	parNr	du	XIe	siècle	le	château	fort	était	une	véritable	forteresse	en	pierre.	Sur	une	hauteur,	il	
dominait	le	paysage.	Ainsi,	il	montrait	la	puissance	du	seigneur.	Il	pouvait	résister	à	de	longs	
sièges.	Il	avait	des	murs	épais,	des	hautes	tours	et	un	donjon	central.	En	temps	de	guerre,	il	
protégeait	ses	habitants	mais	aussi	ceux	des	campagnes	environnantes.	Il	abritait	les	paysans	et	
leurs	troupeaux.	
Le	seigneur	était	surtout	un	guerrier.	Très	jeune,	il	apprenait	à	combaCre.	Vers	dix-huit	ans,	il	
devenait	chevalier.	Comme	il	avait	besoin	de	s’entrainer	à	la	guerre,	il	parNcipait	à	des	tournois.	



1-	Sur	ton	cahier,	recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	à	l’imparfait	avec	le	
	sujet	proposé.	
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a- Tu allais au lavoir rincer le linge. Vous …………………;  Elles………………… 
b- Nous remerciions toujours poliment. J’…………………………; Vous ……………… 
c- Jeanne habitait à la campagne. Jeanne et ses frères……… ; Tu………………. 
d- Tu faisais de bons gâteaux. Je ………………… ; Vous…………………….. 
e- J’étais toujours avec mon grand frère. Vous……………………. ; Ils……………… 
f- Vous aviez souvent de la chance. Nous…………………… ; Tu …………………….. 

L’imparfait	
L’imparfait	est	un	temps	du	passé.	
Les	terminaisons	sont	les	mêmes	pour	tous	les	verbes	:	ais,	ais,	ait,	ions,	iez,	aient	
A:en;on	!	Ne	pas	oublier	le	«	i	»avec	nous	et	vous	même	quand	il	y	en	a	déjà	un	
ou	avec	un	«	y	».	
exemples	:	vous	oubliiez	–	nous	voyions	-	vous	souriiez	

être	

j’étais	

tu	étais	

il/elle,	on	était	

nous	éNons	

vous	éNez	

Ils/elles	étaient	

faire	

je	faisais	

tu	faisais	

il/elle/on	faisait	

nous	faisions	

vous	faisiez	

ils/elles	faisaient	

voir	

je	voyais	

tu	voyais	

il/elle/on	voyait	

nous	voyions	

vous	voyiez	

ils/elles	voyaient	

Dans	ton	luNn	de	conjugaison,	complète	les	verbes	à	l’imparfait.	

2-	Sur	ton	cahier,	recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	à	l’imparfait	avec	le	
	sujet	proposé.	

a- Tu plongeais facilement dans le grand bain. Vous ………………. ; Je …………. 
b- Ils avançaient en rechignant. Il………………………..; Nous …………… 
c- Elle lançait le ballon de toutes ses forces. Elles ……………….. ; Nous ……………… 
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4-	Sur	ton	cahier,	recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	à	l’imparfait.	
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a- Je déplace bien mes pions. b- Elle encourage son équipe. c- Elles 
commencent à bien jouer. d- Tu partages la victoire avec moi. e- Nous 
grimaçons de douleur. f- Vous rédigez de belles phrases. 

5-	Sur	ton	cahier,	recopie	ceCe	phrase	à	toutes	les	personnes.	

 Quand j’étais au CP, j’avais un tout petit cartable. 

d- Je voyageais toujours en train. Tu…………… ; Vous ………………………….. 
e- Tu voyais souvent tes grands-parents. Nous ………….; Vous ………………. 

3-	Sur	ton	cahier,	recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	à	l’imparfait.		
Commence	chaque	phrase	par	«	Autrefois,	…	».	

a- Tu dis les poèmes en mettant le ton.  b- Je skie bien.  c- Nous apprenons 
bien nos leçons. d- Vous tremblez de peur devant une araignée. e- Ils vont à 
Paris une fois par an. f- Je vois des fantômes partout. g- Elle veut aller à 
Londres. 

6-	Sur	ton	cahier,	recopie	les	phrases	en	conjuguant	les	verbes	à	l’imparfait.	

a- Je (pouvoir) souvent rentrer tôt. 
b- L’été, elles (aller) au bord de la rivière. 
c- Tu (venir) avec nous en vacances. 
d- Autrefois, elle (faire) de bons gâteaux. 
e- Nous (vouloir) toujours être au premier rang. 

7-	Sur	ton	cahier,	transpose	ce	texte	à	l’imparfait.	

 Mes cousins sont deux petits monstres. Ils sautent, courent, grimpent 
partout. Ils ne peuvent pas jouer sans faire de bruit ; ils parlent, chantent 
mais le plus souvent ils crient.  
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