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Présentation de l’unité didactique : contexte, public, finalité 

Contexte 

La séquence « Maman, papa, ils ont été ados » est destinée à l’enseignement du FLE à l’école, en milieu hétéroglotte : une 
école internationale de Bucarest (Roumanie), qui suit les programmes britanniques.  

L’étude d’une langue vivante commence à l’âge de 11 ans (au primaire, l’accent est mis sur l’acquisition de l’anglais, langue 
de scolarisation), le volume horaire étant de 2 heures par semaine au Key Stage 3 (6ème, 5ème, 4ème), 3 heures par semaine 
au Key Stage 4 (3ème, 2nde), 3 ou 5 heures par semaine au Key Stage 5 (1ère, terminale), selon les options. La fin de la 
scolarité obligatoire (à 16 ans) est sanctionnée par l’International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) suite 
à un examen qui peut inclure la langue vivante (optionnelle). Les deux dernières années sont dédiées au programme du 
Diplôme du Baccalauréat International, qui prévoit un examen obligatoire de langue vivante, avec trois niveaux au choix : 
supérieur, standard et ab initio.   

L’école offre deux langues vivantes au choix : français et espagnol.  

Public 

La séquence a été conçue pour un groupe de 10 apprenants de 13-14 ans (year 9 / 4ème) qui ont suivi à peu près 170 
heures d’enseignement du français, niveau A2 à acquérir. Ils parlent leur langue maternelle (parfois un dialecte aussi), 
l’anglais, souvent le roumain langue étrangère (acquis en milieu naturel et/ou enseigné à l’école), le français étant la 
quatrième langue (ou la troisième, pour les apprenants roumains). 

Finalités 

Tâche finale : réaliser un dossier collectif pour le magazine Le Monde des Ados de 2030, intitulé « Ados en Roumanie en 
2016 : c’était comment ? » 

Compétence pragmatique visée : décrire des actions passées. 

Compétence socioculturelle visée : découvrir le quotidien des adolescents français des années 80.  

Contenu linguistique à acquérir : l’imparfait – formation et emploi.  

Pré-requis : vocabulaire lié aux vêtements, aux passe-temps, aux activités quotidiennes, à l’école, aux communications, à 
la maison/chambre.  
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Copie du document 
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Analyse prépédagogique 
 
L’analyse formelle  
 

Description matérielle et organisation du document  Document semi-authentique : extrait d’une page d’un 
magazine bimensuel pour adolescents. 

Genre du document  Interview. 

Fonction du document             Informer. 

Type de discours             Narratif / descriptif. 

Source du document             Le Monde des ados, n° 367. 

Date et lieu d’émission du document             Mercredi 26 juillet 2016, Paris. 

Date et lieu de réception du document  Mercredi 26 juillet 2016, dans les kiosques et dans les 
boîtes aux lettres des abonnés. 

Emetteur(s) et récepteur(s) du document  Journalistes et lecteurs du magazine Le Monde des 
ados. 

 
L’analyse situationnelle 
 

Statut des interlocuteurs  1. Journaliste du « Monde des ados », lecteurs du 
« Monde des ados ».                                                   
2. Une mère (49 ans) et sa fille (14 ans). 

Thématique de la communication  La vie des adolescents dans les années 80.  

Lieu de la communication  1. Le magazine « Le Monde des ados ».                          
2. À la maison. 

Moment de la communication  1. Mercredi 26 juillet 2016.                                               
2. Dans la journée, à une date qui n’est pas précisée. 

Manière dont se déroule la communication  1. Écrit différé.                                                                  
2. Interaction orale, en face à face. 

Objectif global de la communication (enjeu)  Informer sur la vie des collégiens dans les années 80. 

Intentions principales de communication  Demander / donner des informations sur la vie des 
adolescents dans les années 80. 

 
L’analyse communicative 
 

Composante pragmatique Décrire des habitudes dans le passé. Décrire des 
situations dans le passé. Demander des informations sur 
le passé. 

Composante sociolinguistique et socioculturelle Le tutoiement entre les parents et les enfants en France.               
Le style vestimentaire des adolescents français dans les 
années 80. Les loisirs des adolescents français dans les 
années 80. Les communications en France dans les 
années 80. 

Composante linguistique  Imparfait. Imparfait vs présent. Interrogations (inversion, 
adjectif interrogatif, adverbe interrogatif). Vocabulaire lié 
aux loisirs (sport, lecture, télévision). Vocabulaire lié aux 
styles vestimentaires. Vocabulaire lié aux 
communications.  
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Version apprenant 

 

POUR COMMENCER… 
1. Observe le document ci-dessus et réponds aux questions.  

a. Quel type de document est-ce ?  
b. Observe les photos et dis ce que tu vois. 
c. Ingrid, Paul et Emma sont : a. des ados ; b. des parents d’ados.   
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2. À ton avis, de quoi va-t-on parler dans ce dossier ? 
AVANT DE LIRE… 
 
3. Observe le document ci-dessous et réponds aux questions.  

a. Quel type de document est-ce ?  

b. Qui sont les personnes qu’on voit dans les photos ? Comment s’appellent-elles ? Où sont-elles ? 

c. Qui pose les questions ? Qui répond aux questions ?  
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POUR MIEUX COMPRENDRE… 
 

4. Lis le document et coche (✔) la bonne réponse ou les bonnes réponses pour compléter ces affirmations : 
 

a. Yannick parle sa vie quand elle avait 
□ 7 – 10 ans □ 11-14 ans □ 15-18 ans. 
 

b. Yannick parle de 
□ ses plats préférés ;  
□ sa façon de s’habiller ; 
□ ses sports préférés ; 
□ sa chambre ; 
□ ses passe-temps ;  

□ sa vie à l’école ; 
□ ses émissions préférées ; 
□ ses films préférés ; 
□ ses amis ; 
□ son portable. 

 
5. Lis le texte encore une fois et dis si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses. 
         Vrai Faux 
Quand elle était adolescente, 

a. …Yannick mettait des robes pour aller à l’école.    □ □ 
b. …Yannick faisait du vélo.      □ □ 
c. …Yannick avait un portable.     □ □ 
d. …Yannick aimait nager.      □ □ 
e. …Yannick téléphonait à ses copains le soir.    □ □ 
f. …Yannick n’aimait pas monter à cheval.    □ □ 
g. …Yannick avait un téléphone fixe dans sa chambre.   □ □ 

 
COMMENT LE DIRE ? 
 

6. Lis le dialogue encore une fois et souligne les verbes. Ensuite, classe-les au tableau, en fonction de la personne de 
chaque verbe. 
 
7. Yannick et Ingrid emploient ces verbes pour parler du présent, du passé, ou du futur ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Observe le tableau des verbes. Peux-tu identifier les terminaisons de l’imparfait ? 
 
9. Complète le tableau ci-dessous. Compare les formes du présent et les formes de l’imparfait. Que remarques-tu ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Après avoir fait les activités 6 à 9, peux-tu identifier une règle pour former l’imparfait ? 

Infinitif Présent  Imparfait  

porter nous ………………………………………………………... je portais 

adorer nous …………………………………………..................... j’adorais 

aller nous ……………………………………………………….. j’allais 

lire nous ……………………………………………................. je lisais 

faire nous ……………………………………………………….. tu faisais 

avoir nous ……………………………………………………… on avait 

L’IMPARFAIT : à quoi ça sert ? 

L’imparfait sert à: 

 exprimer une habitude au passé : 
Je pratiquais beaucoup de sports. On s’appelait entre 18h et 20h. 
 

 faire une description au passé : 
Le téléphone était posé sur un meuble près de la cuisine.  
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ET TOI ? PEUX-TU LE DIRE ? 
 
11. Maintenant, aide Emma à compléter l’interview avec sa mère, Marie. Elles parlent de ce que Marie faisait quand elle 
était au collège, il faut donc mettre les verbes à l’imparfait.  

 

L’IMPARFAIT : comment le former ? 

1. Tu prends la forme nous du présent du verbe : nous allons. 

2. Tu enlèves nous et ons : nous allons. 

3. Ce qui te reste, c’est le radical pour former l’imparfait : all. 

4. Au radical ainsi obtenu, tu ajoutes les terminaisons : 

J’allais    Nous allions 

Tu allais    Vous alliez 

Il / Elle / On allait   Ils / Elles allaient 

EXCEPTION : le verbe ÊTRE 

Présent : nous sommes. Imparfait : j’étais. 

Pour former l’imparfait du verbe être, on emploie 
le radical ét-.    

J’étais   Nous étions 

Tu étais   Vous étiez 

Il / Elle / On était  Ils / Elles étaient 
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12. Paul n’a pas fini de rédiger l’interview avec son père. Aide-le à le compléter avec les verbes proposés : être, avoir (2 
fois), aimer, voir, boire, imaginer, porter, penser, manger (2 fois).  
 

 
13. Questions à la chaîne : C’était comment en 6e ? 
 

Mettez-vous en cercle. Le plus jeune commence : il pose une question à son voisin de gauche, sur ce qu’il faisait quand il 
était en 6e. Le voisin répond et il pose à son tour une question à son voisin de gauche. Attention, vous ne pouvez pas 
répéter les questions ! 
 

Exemple :  
— Qui était ton prof d’anglais en 6e ? 
— C’était Miss Janet.  
 

ET TON ADOLESCENCE, C’ÉTAIT COMMENT ? 

14. Interview d’une star.  
Tu as 25 ans. Tu es devenu(e) une star mondiale. Tu donnes une interview aux journalistes d’une chaîne de télévision 
française, où tu parles de ton adolescence. Choisis un partenaire, préparez ensemble la scène et jouez-la devant la classe.  
 
15. Ados en Roumanie en 2016 : c’était comment ? Ensemble, vous préparez un dossier pour « Le Monde des ados » 
de 2030, dans lequel vous parlez de la vie des adolescents en 2016 en Roumanie. 
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MAMAN, PAPA, ILS ONT ÉTÉ ADOS – FICHE PÉDAGOGIQUE 

Tâche visée Réaliser un dossier collectif pour Le Monde des ados de 2030, intitulé « Ados en 2016 en Roumanie : c’était comment ? » 

Niveau de 
compétence visé 

A2 

Référence du 
document 
déclencheur 

Extrait du dossier « Maman, papa, ils ont été ados », paru dans le magazine Le Monde des ados, n° 367, 26 juillet 2016 

Compétences 
langagières 
nécessaires 

Compétence lexicale : vocabulaire lié à l’école, aux passe-temps, aux vêtements, aux activités quotidiennes. 

Compétence grammaticale : l’imparfait ; les mots interrogatifs. 

Compétences 
langagières déjà 
acquises 

Compétence lexicale : vocabulaire lié à l’école, aux passe-temps, aux vêtements, à la nourriture, aux activités quotidiennes, aux 
communications. 

Compétence grammaticale : les mots interrogatifs. 

Compétences 
langagières à 
acquérir 

Objectifs pragmatiques Objectifs sociolinguistiques et 
socioculturels 

Décrire des activités passées. Découvrir le quotidien des adolescents français 
des années 80.  

Contenus linguistiques et discursifs à acquérir pour atteindre les objectifs fixés 

L’imparfait : formation et emploi.  

Déroulement de 
l’unité didactique 

Étapes 

Modalités  

Intitulé et déroulement de 
l’activité 

Technique ou démarche 
pédagogique utilisée par 

l’enseignant 

Modalités 
de travail 

des 
apprenants 

Supports 

D
u

ré
e 

Démarrage Démarrage Questions à la chaîne 
À l’aide du mot interrogatif fourni par le 
dé, poser des questions sur les parents 
du voisin de gauche. 
Répondre à des questions sur ses 
parents.  
 

Jeu. Révision des mots 
interrogatifs.  

Grand 
groupe, en 
cercle. 

Dé avec mots 
interrogatifs.  

10 
mn 
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Accès au sens 

Anticipation 

Pour commencer – Activité 1 
Observer la première page du dossier 
« Maman, papa, ils ont été ados ».  
 
 
Pour commencer – Activité 2 
À partir du premier document, émettre 
des hypothèses sur le thème du dossier 
« Maman, papa, ils ont été ados ». 
 
Avant de lire – Activité 3 
Observer le document « On se 
téléphonait avec un fixe ». 
 

Découverte et prise d’indices 
visuels et textuels. 
 
 
 
Observation et prise d’indices 
visuels et textuels. 
Confrontation des points de vue. 
 
 
Observation et prise d’indices 
visuels et textuels. 
 

En grand 
groupe.  
 
 
 

En grand 
groupe. 
 
 
 

En grand 
groupe. 

La première page du 
dossier « Maman, 
papa, ils ont été 
ados ». 
 
La première page du 
dossier « Maman, 
papa, ils ont été 
ados ». 
 
Le document « On se 
téléphonait avec un 
fixe ».  

10 
mn 

 
Compréhension 
globale 
 

Pour mieux comprendre – Activité 4 
Lire le document. Vérifier les 
hypothèses émises pendant l’activité 2.  

Lecture silencieuse et prise 
d’indices textuels. 

En binôme. 
Validé en 
grand 
groupe.  

Le document « On se 
téléphonait avec un 
fixe ». La liste des 
affirmations à cocher.  

5 mn 

 
Compréhension 
détaillée 
 

Pour mieux comprendre – Activité 5 
Lire le document.  
Repérer les affirmations vraies et les 
affirmations fausses par rapport aux 
informations fournies par le texte. 
 

Lecture silencieuse et prise 
d’indices textuels.  

En binôme. 
Validé en 
grand 
groupe. 

Le document « On se 
téléphonait avec un 
fixe ». La liste des 
affirmations.  

5 mn 

Analyse du 
fonctionnement 
de la langue 

Repérage 

Comment le dire ? – Activité 6 
Relever les verbes utilisés dans le 
dialogue. Classer les verbes au tableau, 
selon la personne.  
 

Lecture silencieuse et relevé des 
verbes du dialogue.  

En binôme. 
Validé en 
grand 
groupe.  

Le document « On se 
téléphonait avec un 
fixe ». 

10 
mn 

Conceptualisation 

Comment le dire ? – Activité 7 
Identifier le temps exprimé par les 
verbes repérés. Formuler une règle sur 
l’emploi de l’imparfait.  
 
Comment le dire ? – Activité 8 
Identifier les terminaisons des verbes 
repérés. Associer une terminaison à 
chaque pronom qui se trouvé au tableau 
(je, tu, il/elle/on). 
 
Comment le dire ? – Activité 9 

Formulation d’une règle sur 
l’emploi de l’imparfait.  
 
 
 
Relevé des terminaisons des 
verbes repérés. Formulation 
d’une règle pour associer les 
terminaisons à des personnes du 
verbes.   
 

En grand 
groupe. 
 
 
 
En grand 
groupe.  
 
 
 
 

Le document « On se 
téléphonait avec un 
fixe », avec les verbes 
soulignés.  
 
La liste des verbes 
classés au tableau. 
 
 
 
 

30 
mn 
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Remplir le tableau avec les verbes 
respectifs conjugués au présent, à la 
première personne du pluriel. Identifier 
les similarités entre la forme du présent 
et la forme de l’imparfait. Formuler une 
règle concernant le radical de l’imparfait. 
 
Comment le dire ? – Activité 10 
Revoir les règles formulées jusqu’à 
présent. Formuler une règle sur la 
formation de l’imparfait.  
 

Formulation d’une règle sur le 
radical de l’imparfait.  
 
 
 
 
 
 

Formulation d’une règle sur la 
formation de l’imparfait.  

En individuel. 
Validé en 
grand 
groupe.  
 
 
 
 
En grand 
groupe. 

Le tableau des verbes 
fourni par l’enseignant. 
 
 
 
 
 
 
Les supports des 
activités 6 à 9.   

Expression  

 
Systématisation 
 

Écrit 
Et toi ? Peux-tu le dire ? – Activité 11 
Compléter l’interview d’Emma – mettre 
les verbes à l’imparfait. 
 
 
Et toi ? Peux-tu le dire ? – Activité 12 
Compléter l’interview de Paul – choisir le 
bon verbe et le mettre à l’imparfait. 
 
 
Oral 
Et toi ? Peux-tu le dire ? – Activité 13 
Questions à la chaîne – « C’était 
comment en 6e ? ». Chaque apprenant 
pose à son voisin de gauche une 
question sur ce qu’il faisait quand il était 
en 6e.  
 

 
Interview à compléter. 
Entraînement écrit. 
 
 
 
Interview à compléter. 
Entraînement écrit. 
 
 
 
 
Jeu. Entraînement oral.  

 
En individuel. 
Validé en 
grand 
groupe.  
 
En binôme. 
Validé en 
grand 
groupe. 
 
 
En grand 
groupe, en 
cercle.  

 
L’interview d’Emma 
avec sa mère. 
 
 
 
L’interview de Paul 
avec son père.  

30 
mn 

Production 

Oral 
Et ton adolescence, c’était 
comment ? – Activité 14 
Jeu de rôle : l’interview d’une star sur 
ses habitudes d’adolescent.  
 
Écrit 
Et ton adolescence, c’était 
comment ? – Activité 15 
Tâche finale pour le groupe : rédiger un 
dossier illustré « Ados en Roumanie en 
2016 : c’était comment ? », pour Le 
Monde des ados de 2030. En binômes : 

 
Simulation pour expression orale. 
 
 
 
 
 
Rédaction d’un paragraphe pour 
le dossier collectif.  
  

 
En binômes. 
 
 
 
 
 
En binômes. 
En grand 
groupe.  
 

 
 
 
 
 
 
 
De feuilles A4 ou A3 
pour écrire et 
dessiner. Des crayons 
de couleur / de 
feutres.  

90 
mn 
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rédiger un paragraphe de 50-60 mots 
sur un chapitre du dossier (le style 
vestimentaire, l’école etc.). Illustrer le 
paragraphe.  
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Détails du déroulement de l’unité didactique 
 
DÉMARRAGE  
 
Questions à la chaîne 
Demander aux apprenants de se mettre en cercle, du plus petit au plus grand. Expliquer la consigne. Le plus 
petit commence.  
Consigne : Vous lancez le dé et vous posez à votre voisin de gauche une question sur ses parents, formulée 
à l’aide du mot interrogatif que vous trouvez sur le dé. Le voisin répond à la question, puis lance le dé et 
pose sa question à son voisin de gauche. Attention, vous ne pouvez pas répéter les questions.  
Support : un dé en carton avec des mots interrogatifs imprimés sur les 6 côtés – comment, où, qu’est-ce 
que, combien, quel / quelle / quels / quelles, quoi (ou autres mots interrogatifs).  
Réponses libres.  
 
ACCES AU SENS 
 
Anticipation 
 
Pour commencer – Activité 1 
Distribuer la fiche « Maman, papa, ils ont été ados ». Inviter les apprenants à observer la première page. Les 
laisser réagir librement. Faire lire le titre du dossier. Faire regarder les photos et demander s’il y a des ados 
sur les photos. Demander quel âge a un ado.  
Faire lire la consigne. Laisser assez de temps aux apprenants pour la prise d’indices. Demander à plusieurs 
d’entre eux leurs réponses. Faire valider les réponses par le groupe.  
Consigne : Observe le document et réponds aux questions. 
Quel type de document est-ce ? Comment le sais-tu ? 
Observe les photos et dis ce que tu vois. 
Ingrid, Paul et Emma sont : a. des ados ; b. des parents d’ados.  
Support : document semi-authentique basé sur le dossier « Maman, papa, ils ont été ados », Le Monde des 
ados n°367.  

 
Réponses attendues : 
C’est une page de journal / magazine. Parce que c’est écrit « Le Monde des ados n°367 ». 
Des ados et de leurs parents / des adultes. 
Ingrid, Paul et Emma sont des ados.  
 
Pour commencer – Activité 2 
Faire lire la consigne. Laisser assez de temps aux apprenants pour qu’ils revoient les indices visuels et 
textuels qu’ils ont pris pour l’activité 1. Ensuite, leur demander de formuler leurs hypothèses sur le thème du 
dossier. Si nécessaire, faire observer l’année. Faire valider les hypothèses par le groupe.  
Consigne : À votre avis, de quoi va-t-on parler dans ce dossier ? 
Support : le même que pour l’activité 1.  
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Réponse attendue : On va parler de l’adolescence des parents d’Ingrid, Paul et Emma dans les années 80.  
 
Avant de lire – Activité 3 
Faire lire la consigne. Laisser assez de temps pour observer le document. Demander à plusieurs d’entre eux 
leurs réponses. Faire valider les réponses par le groupe.   
Consigne : Observe le document et réponds aux questions. 
Quel type de document est-ce ?  
Qui sont les personnes qu’on voit dans les photos ? Comment s’appellent-elles ? Où sont-elles ? Qui pose 
les questions ? Qui répond aux questions ?  
Support : document semi-authentique basé sur le dossier « Maman, papa, ils ont été ados », Le Monde des 
ados n°367.  

 
Réponses attendues :  
C’est une page du magazine « Le Monde des ados ». / C’est la deuxième page du dossier « Maman, papa, 
ils ont été ados ».  
Une mère et sa fille. Elles s’appellent Yannick et Ingrid. Elles sont à la maison / dans un parc. La fille, Ingrid, 
pose les questions. La mère, Yannick, répond.  
 
Compréhension globale : 1ère lecture 
 
Pour mieux comprendre – Activité 4 
Faire lire la consigne. Proposer aux apprenants de se mettre à deux pour faire l’activité. Faire lire le document 
en silence. Laisser assez de temps aux apprenants pour lire et chercher les indices dans le texte. Demander 
à quelques-uns d’entre eux de donner leurs réponses. Faire valider les réponses par le groupe.  
Consigne : Lis le document et coche (✔) la bonne réponse ou les bonnes réponses pour compléter les 
affirmations. 
Support : le même que pour l’activité 3 ; la liste des options pour compléter les affirmations.  
a. Yannick parle sa vie quand elle avait 

□ 7 – 10 ans □ 11-14 ans □ 15-18 ans. 
b. Yannick parle de 

□ ses plats préférés ;  
□ sa façon de s’habiller ; 
□ ses sports préférés ; 
□ sa chambre ; 
□ ses passe-temps ;  

□ sa vie à l’école ; 
□ ses émissions préférées ; 
□ ses films préférés ; 
□ ses amis ; 
□ son portable. 

Réponses attendues :  
a. 11-14 ans.  
b. sa façon de s’habiller, ses sports préférés, ses passe-temps, ses émissions préférées.  
 



 

 

Pa
ge
16

 

Compréhension détaillée : 2ème lecture 
 
Pour mieux comprendre – Activité 5 
Faire lire la consigne. Proposer aux apprenants de se mettre à deux pour faire l’activité. Faire lire le texte en 
silence. Laisser assez de temps aux apprenants pour lire et chercher les indices dans le texte. Demander à 
quelques-uns d’entre eux de donner leurs réponses. Faire valider les réponses par le groupe.  
Consigne : Lis le texte encore une fois et dis si les affirmations sont vraies ou fausses.  
Support : le même que pour l’activité 3 ; la liste des affirmations.  
         Vrai Faux 
Quand elle était adolescente, 

a. …Yannick mettait des robes pour aller à l’école    □ □ 
b. …Yannick faisait du vélo.      □ □ 
c. …Yannick avait un portable.     □ □ 
d. …Yannick aimait nager.      □ □ 
e. …Yannick téléphonait à ses copains le soir.    □ □ 
f. …Yannick n’aimait pas monter à cheval.    □ □ 
g. …Yannick avait un téléphone fixe dans sa chambre.   □ □ 

 
Réponses attendues : a – faux ; b – vrai ; c – faux ; d – vrai ; e – vrai ; f – faux ; g – faux.  
 
ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DE LA LANGUE 
 
Repérage 
 
Comment le dire ? – Activité 6 
Faire lire la consigne. Faire remarquer qu’il s’agit du dialogue seulement. Proposer aux apprenants de se 
mettre à deux pour faire l’activité. Laisser assez de temps pour le repérage des verbes. Faire 3 colonnes au 
tableau (je, tu, il/elle/on). Demander à chaque apprenant de donner au moins un verbe. Faire valider la 
réponse par le groupe. Une fois la réponse validée, faire écrire le verbe au tableau, dans la colonne 
appropriée. Si un apprenant a des difficultés avec les verbes dont le sujet n’est pas clairement exprimé par 
un des pronoms qui se trouvent au tableau, demander aux autres de l’aider. Intervenir si besoin.  
Consigne : Lis le dialogue encore une fois et souligne les verbes. Ensuite, classe-les au tableau, en fonction 
de la personne de chaque verbe. 
Support : le même que pour l’activité 3. 
Réponses attendues : était, je m’habillais, je portais, j’adorais, tu faisais, on s’appelait, on avait, il était, 
cuisinait, entendait, disait, occupais-tu, je pratiquais, je lisais, j’allais, je regardais, j’aimais.  
Je Tu Il / elle / on 
Je m’habillais Tu faisais On s’appelait 
Je portais Occupais-tu Il était 
Je pratiquais  (Il) était  
Je lisais  (Elle) cuisinait 
Je regardais  (Elle) entendait 
J’aimais  (Elle) disait 
  On avait 

 
 
Conceptualisation 
 
Comment le dire ? – Activité 7 
Faire lire la consigne. Demander une réponse au groupe. Faire valider la réponse. Demander aux apprenants 
si un verbe tel que « je m’habillais » exprime une action qui a eu lieu une seule fois ou une action qui a eu 
lieu régulièrement dans le passé. Faire remarquer que l’imparfait exprime des habitudes dans le passé. Faire 
remarquer que l’imparfait peut servir aussi à faire des descriptions dans le passé (Quel était ton style 
vestimentaire ? Le téléphone était posé sur un meuble). 
Consigne : Yannick et Ingrid emploient ces verbes pour parler du présent, du passé, ou du futur ? / Quand 
Yannick dit « je m’habillais », elle veut dire qu’elle a fait ça une seule fois, ou bien elle le faisait 
régulièrement ? 
Support : le même que pour l’activité 3, cette fois-ci avec les verbes soulignés. 
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Réponse attendue : Yannick et Ingrid emploient ces verbes pour parler du passé. / Elle le faisait 
régulièrement.  
 
Comment le dire ? – Activité 8 
Faire lire la consigne. Laisser le temps pour analyser les verbes. Demander au groupe quelles terminaisons 
ils ont identifiées. Faire valider les réponses par le groupe. 
Consigne : Observe le tableau des verbes. Peux-tu identifier les terminaisons de l’imparfait ? 
Support : le tableau des verbes identifiés. 
Réponses attendues : Pour « je », la terminaison est « ais ». Pour « tu », la terminaison est « ais ». Pour 
« il / elle / on », la terminaison est « ait ».  
 
Comment le dire ? – Activité 9 
Demander aux apprenants d’observer en silence la consigne et le tableau de l’activité 9. Demander ensuite 
à un des apprenants ce qu’il faut faire. Faire valider par le groupe. Faire écrire les verbes au tableau (un 
apprenant, un verbe). Faire valider par le groupe. À la fin, demander aux apprenants s’ils remarquent des 
similarités entre la forme « nous » du présent et la forme « je » de l’imparfait.  
Consigne : Complète le tableau ci-dessous. Compare les formes du présent et les formes de l’imparfait. Que 
remarques-tu ? 
Support : 

 
 
 
 
 
 
 
 

Réponses attendues : portons, adorons, allons, lisons, faisons, avons. La première partie / le radical du 
verbe est le même pour le présent et l’imparfait.  
 
Comment le dire ? – Activité 10 
Faire lire la consigne. Demander aux apprenants de revoir les activités 6 à 9. Demander des suggestions 
pour formuler une règle. Mettre les suggestions en commun. Se mettre d’accord sur une règle.  
Consigne : Après avoir fait les activités 6 à 9, peux-tu identifier une règle pour former l’imparfait ? 
Support : activités 6 à 9, avec leurs corrigés. 
Réponse attendue : Pour former l’imparfait on prend la première partie / le radical du présent, forme 
« nous », et on ajoute les terminaisons -ais pour je, -ais pour tu, -ait pour il / elle / on.  
Les explications peuvent être formulées dans une langue commune aux apprenants à l’enseignant. 
 
EXPRESSION 
 
Systématisation 
 
À l’écrit 
 
Et toi ?  Peux-tu le dire ? – Activité 11 
Faire lire la consigne. Laisser le temps de lire l’interview. Demander aux apprenants s’il y a des mots qu’ils 
ne connaissent pas. Expliquer les mots (par exemple, brouillon) ou inviter les apprenants à les expliquer, s’ils 
les connaissent. Ensuite, inviter les apprenants à écrire leurs réponses au tableau (1 verbe – 1 apprenant). 
Faire valider les réponses par le groupe. 
Consigne : Maintenant, aide Emma à compléter l’interview avec sa mère, Marie. Elles parlent de ce que 
Marie faisait quand elle était au collège, il faut donc mettre les verbes à l’imparfait.  
Support : document semi-authentique basé sur le dossier « Maman, papa, ils ont été ados », Le Monde des 
ados n°367.  

Infinitf Présent  Imparfait  
porter nous ……………... je portais 
adorer nous ..................... j’adorais 
aller nous …………….. j’allais 
lire nous ………........... je lisais 
faire nous …………….. tu faisais 
avoir nous …………… on avait 
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Réponses attendues : 1. rêvais ; 2. voulais ; 3. faisais ; 4. écrivait ; 5. aimait ; 6. faisait ; 7. recopiait ; 8. 
décorait. 
 
Et toi ? Peux-tu le dire ? – Activité 12 
Faire lire la consigne. Laisser le temps de lire l’interview. Demander aux apprenants s’il y a des mots qu’ils 
ne connaissent pas. Procéder comme pour l’activité 11. Proposer aux apprenants de se mettre à deux pour 
faire l’activité. Laisser suffisamment de temps. Inviter les représentants de quelques binômes à lire leurs 
réponses et à les écrire au tableau. Faire valider les réponses par le groupe. 
Consigne : Paul n’a pas fini de rédiger l’interview avec son père. Aide-le à le compléter avec les verbes 
proposés : être, avoir (2 fois), aimer, voir, boire, imaginer, porter, penser, manger (2 fois). 
Support : document semi-authentique basé sur le dossier « Maman, papa, ils ont été ados », Le Monde des 
ados n°367.  

 
Réponses attendues : 1. imaginais ; 2. pensais : 3. voyais : 4. mangeais ; 5. buvais ; 6. mangeais ; 7. avait ; 
8. était ; 9. portais ; 10. aimais ; 11. avais.  
 
À l’oral 
 
Et toi ? Peux-tu le dire ? – Activité 13 
Questions à la chaîne. Demander aux apprenants de se mettre en cercle. Expliquer la consigne. Insister sur 
le fait qu’ils doivent poser des questions sur ce qu’ils faisaient en 6e, il faut donc employer l’imparfait. Donner 
un exemple : — Qui était ton prof d’anglais en 6e ? — C’était Miss Janet. 
Consigne : Mettez-vous en cercle. Le plus jeune commence : il pose une question à son voisin de gauche, 
sur ce qu’il faisait quand il était en 6e. Le voisin répond et il pose à son tour une question à son voisin de 
gauche. Attention, vous ne pouvez pas répéter les questions ! 

Réponses libres.  
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Production 
 
À l’oral 
 
Et ton adolescence, c’était comment ? – Activité 14 

Situation de communication : prendre / donner une interview. 
Consigne : Tu as 25 ans. Tu es devenu(e) une star mondiale. Tu donnes une interview aux journalistes 
d’une chaîne de télévision française, où tu parles de ton adolescence. Choisis un partenaire, préparez 
ensemble la scène et jouez-la devant la classe.  
Déroulement : Jeu de rôles – l’interview.  
Demander aux apprenants de lire la consigne en silence. Les inviter à former des binômes et à décider qui 
est le journaliste et qui est la star. Leur expliquer qu’ils peuvent s’inspirer des interviews du dossier, qu’il 
serait utile de revoir. Leur donner un ou deux exemples (Par exemple : À quelle heure te réveillais-tu le matin 
pour aller à l’école ? – Je me réveillais à 7 heures.) Laisser assez de temps pour la préparation. Être 
disponible pour aider les apprenants en difficulté. Inviter chaque binôme à jouer l’interview devant la classe. 
Chaque interview peut être suivi d’une session « conférence de presse » - questions du public (les autres 
apprenants pourraient vouloir poser des questions, eux aussi).  
 
À l’écrit 
 
Et ton adolescence, c’était comment ? – Activité 15 
 
Situation de communication : écrire un article pour un magazine français. 
Consigne : Ensemble, vous préparez un dossier pour « Le Monde des ados » de 2030 dans lequel vous 
parlez de la vie des adolescents en 2016 en Roumanie. Votre dossier s’intitule « Ados en Roumanie en 
2016 : c’était comment ? ».  
Déroulement : Inviter les apprenants à lire la consigne en silence. Ensuite, expliquer la tâche : en binômes, 
rédiger des paragraphes de 50-60 mots ; une fois le paragraphe rédigé, l’illustrer. Mettre ensemble les 
paragraphes illustrés pour en faire un dossier. Demander aux apprenants de se mettre à deux pour réaliser 
la tâche. 
Ensuite, remue-méninges en grand groupe : demander aux apprenants de proposer des chapitres (les titres 
des paragraphes) pour le dossier collectif. Inviter les apprenants à écrire leurs propositions au tableau 
(exemple : école, passe-temps, nourriture, musique, style vestimentaire, communications, jeux vidéo etc.). 
Demander au groupe de se mettre d’accord sur une liste finale. Écrire les titres des chapitres sur des bouts 
de papier et faire tirer au sort (un binôme – un chapitre). Ou, en fonction de la dynamique du groupe : laisser 
les apprenants se mettre d’accord sur les chapitres.  
Suggérer aux apprenants de travailler d’abord sur un brouillon qui sera corrigé par l’enseignant ; ensuite, 
mettre le paragraphe au propre et l’illustrer.  
Mettre les feuilles ensemble sous forme de livret ou les afficher en classe.  
Version : les apprenants pourraient vouloir faire le travail final (mettre au propre et illustrer) à la maison, sur 
l’ordinateur.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


