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Travail de français pour la semaine du lundi 28 octobre 2019 / Classe de 6e 

 

Domaine : Lecture analytique 

Titre : «  Une arrivée inquiétante », page 96 

 

 

Objectif : 

 

1- Identifier l’attente à travers l’attitude et le comportement des personnages. 

 

Motivation : 

Regarder  https://www.youtube.com/watch?v=JOvMCmXQK-0 

 

    Déroulement :  

 

1- Lecture du texte page 96. 

2- Mon dico  

 

Cherchez le sens des mots suivants  

 

1- Inquiétante 

2- Grésillements  

3- Le seuil 

4- Rude 

5- Nourricier  

6- Instinctivement 

 

 Questions de compréhension, texte page 96. 

 

1- Quels indices annoncent l’arrivée de l’homme ? 

 

2- Qu’est-ce qui, dans le chapitre I, rend l’homme peu sympathique ? 

 

3- A quel moment le chapitre I s’arrête-t-il ? Pourquoi est-ce bien choisi ? 

 

4- Quel type de phrase est employé à la fin du texte (l. 32-33) ? A quoi sert-il ? 

 

 

5- Bilan : Pourquoi la réaction du père Barberin est-elle étonnante ?  

                       A ton avis, que va-t-il découvrir par la suite ? 

 

 

 

(Suite page 2) 
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Travail de français pour la semaine du lundi 28 octobre 2019 / Classe de 6e 

 

Domaine : Conjugaison 

Titre : L’imparfait de l’indicatif page 278 
 

Objectif : Conjuguer les verbes des 3 groupes à l’imparfait. 

Démarche : 

Support (sous forme de dictée, à faire avec les parents) 

Au plus profond de ces lieux, vivait le vieux Gollum, une petite et visqueuse créature aussi 

ténébreuse que les ténèbres. Il avait une petite barque et il se promenait silencieusement sur un 

lac mortellement froid. Il pagayait avec de grands pieds ballant par-dessus le bord. Il cherchait 

de ses pâles yeux, semblables à des lampes, les poissons aveugles qu'il saisissait comme un 

éclair dans ses longs doigts. Il appréciait les gobelins quand il pouvait s'en procurer. Il les 

étranglait simplement par-derrière, si jamais ils approchaient seuls de la rive tandis qu'il rôdait 

par là. Ils ne s'y hasardaient que très rarement, car ils avaient l'impression que quelque chose de 

très déplaisant était tapi là en bas.   

Questions :  

1- Relevez les verbes à l’imparfait puis complétez le tableau suivant. 

 

Verbe (13) Infinitif Groupe Terminaison  

    

    

 

2- Quelle remarque faites-vous après avoir observé la terminaison des verbes à l’imparfait ?  

3- Quelle modification orthographique remarquez-vous dans : « saisir » et : saisissait » ? 

Qu’en déduisez-vous ? 

4- Conjuguez les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif : se promener - grandir – mettre 

– écrire – boire – lire - être – avoir – faire et connaitre.  

 

Synthèse : (à écrire en rouge sur le cahier) 

Les terminaisons de l’imparfait sont les mêmes pour tous les groupes : ais- ais- ait- ions- iez- 

aient. 

Application 

- Exercices page 279 (l’imparfait) n˚ 1 - 4 +  

- Mon cahier de français page 57 n◦ 4-5, page 79 n◦ 9, page 93 n◦ 8 

 

Remarque : Le travail est à faire sur le cahier de français (dans la partie relative au domaine). 


