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Le loup qui avait peur de tout. 

Il détestait - par - dessus tout - se retrouver - dans sa caverne - une 

veilleuse - jamais - une lampe de poche - son oreiller - les yeux - un oeil - 

il répétait - près de moi - le loup s’endormait - profondément - il se 

réveillait - en sursaut - des sorcières - des ogres affamés - il se frottait 

le nez - les ombres disparaissaient - des buissons - aucun géant - un 

cauchemar. 
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Vocabulaire 6

Le loup qui avait peur de tout. 

À quel temps les verbes de ton vocabulaire sont-ils conjugués ? 

Ils sont conjugués ………………………………………………………………………………………………… 

Note les terminaisons de ce temps de conjugaison : 

Je ................. Nous ................. 

Tu ................. Vous ................. 

Il, elle, on ................. Ils, elles ................. 

On utilise ce temps dans le passé, le maintenant ou l’avenir ? 

Relève tous les verbes conjugués à l’imparfait, écris-les avec leur 

sujet et note aussi leur infinitif : 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

Complète avec des noms du vocabulaire observe l’exemple : 

féminin singulier féminin pluriel

masculin singulier masculin pluriel

son oreiller ses oreillers


