
Exercices confinement semaine du 18 mai 

1. L’imparfait : complète ce coloriage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mange… 



2. Complète les pointillés en écoutant la chanson ! 
 
Tous les matins il ………………………. 
Son p´tit pain au chocolat 
La boulangère lui ………………………… 
Il ne la ……………………… pas 
 
Et pourtant elle …………….belle 
Les clients ne ………………….qu´elle 
Il faut dire qu´elle ……………… 
Vraiment très croustillante 
Autant que ses croissants 
Et elle …………………. mélancolique 
Le soir dans sa boutique 
A ce jeune homme distant 
 
Il …………………. myope voilà tout 
Mais elle ne le …………………. pas 
Il …………………… dans un monde flou 
Où les nuages …………………… bas 
 
Il ne ………………….. pas qu´elle ……………………. belle 
Ne …………………. pas qu´elle ………………….. celle 
Que le destin lui………………………… à l´aveuglette 
Pour faire son bonheur 
Et la fille qui n´………………… pas bête 
Acheta des lunettes 
A l´élu de son cœur 
 

Dans l´odeur chaude des galettes 
Et des baguettes et des babas 
Dans la boulangerie en fête 
Un soir on les maria 
 
Toute en blanc qu´elle……………………. belle 
Les clients ne………………………. qu´elle 
Et de leur union sont nés 
Des tas des petits gosses 
Myopes comme leur papa 
Gambadant parmi les brioches 
Se remplissant les poches 
De p´tits pains au chocolat 
 
Et pourtant elle était belle 
Les clients ne voyaient qu´elle 
Et quand on y pense 
La vie est très bien faite 
Il suffit de si peu 
D´une simple paire de lunettes 
Pour rapprocher deux êtres 
Et pour qu´ils soient heureux. 
 
Chanson « Le petit pain au chocolat » par Joe 
Dassin, en 1969 ! Demande à mamy et papy, ils 
connaissent  
Tu la trouveras sur youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=d6wuaSbSfRw 
ou sur Klassroom 

https://www.youtube.com/watch?v=d6wuaSbSfRw


3. Transforme ce texte en utilisant l’imparfait : 

« Au Moyen Age, les seigneurs construit des châteaux forts pour se protéger de ses ennemis. 

Le seigneur et sa famille vivent dans le donjon. Les paysans viennent se réfugier dans le château en cas 

d’attaque. » 

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

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

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

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

4. Conjugue les verbes, puis retrouve-les, cachés dans la grille. 

 
1.Avoir 3ème personne du singulier : ……………………………… 
 
2.Courir 1ère personne du singulier : ……………………………… 
 
3.Crier 2ème personne du pluriel : …………………………………. 
 
4.Faire 3ème personne du singulier : ……………………………… 
 
5.Jouer 3ème personne du pluriel : ………………………………… 
 
6.Laver 2ème personne du singulier : ……………………………… 
 

 
 

 

 

 
7.Manger 3ème personne du pluriel :………………..…… 
 
8.Prendre 2ème personne du pluriel : …………………… 
 
9.Regarder 3ème personne du pluriel : ……………….… 
 
10.Rougir 1ère personne du pluriel : ……………..……… 
 
11.Réunir 2ème personne du singulier : ………….……… 
 
12.Etre 1ère personne du pluriel : ……………….………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avec les 7 lettres restantes, trouve un verbe du 1er groupe, conjugué à la 3ème personne du pluriel. 

 ……………………………………………. 



 

5. Réalise ce mot-croisé : 


