
Nom :                                                   Prénom :                                    Classe :                          Date : 

Matière : AP accompagnement personnalisé

CAP- « Se dire, s’affirmer et s’émanciper. » 

Séquence n°2 Parcours d’une œuvre : « Dans les forêts de Sibérie » de Sylvain TESSON

Comment une œuvre autobiographique peut-elle nous transmettre une expérience 

de vie ?

Séance AP 3 Réviser la conjugaison des verbes à l’imparfait et au présent
Objectif Réviser les terminaisons du présent de l’indicatif des verbes du 1er groupe, 

du 2ème groupe, et du 3ème groupe. 

Observons les terminaisons des verbes au présent : 

1) Dans l’extrait 2 étudié dans la séance 3, relevez les 13 verbes conjugués au présent de 
l’indicatif avec leur sujet, et écrivez-les dans la bonne colonne, en fonction des modèles. 

(Attention « deviendra » est au .........................et « maîtrisa » est au ..........................) 

CHANTER
1er groupe

FINIR              2ème
groupe

PRENDRE
3ème groupe

Autres verbes irréguliers
3ème groupe 

ETRE AVOIR
Je chante
Tu chantes
Il chante
Nous chantons 
Vous chantez         
Ils chantent 

Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finissons Vous 
finissez            Ils 
finissent 

Je prends
Tu prends
Il prend
Nous prenons Vous
prenez           Ils 
prennent 

Je suis
Tu es
Il est
Nous sommes 
Vous êtes Ils 
sont 

J’ai Tu as Il a
Nous avons Vous 
avez Ils ont 

Ex: je (n’)ose 

2) Entourez les terminaisons du temps de l’IMPARFAIT pour le verbe « dormir ». 
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3) a-Ecrire les 13 verbes de l’extrait à l’imparfait.
ex :- Je (n’)osais 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………

4) Lire ou réécrire l’extrait 2 à l’imparfait. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………
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