L’imparfait

Conjugaison

1– Entoure les verbes conjugués à l’imparfait.
Tu as fait

Vous disiez

Nous étions

Elle mange

Elles venaient

Il voyait

Ils croient

Tu allais

J’avertissais

Tu as apporté

Nous pensions

Je suis venu

Ils écriront

Il devient

Ils collaient

Elle dira

Elles avaient

Vous criiez

Nous appuyons

Vous essayiez

2– Relève les verbes conjugués à l’imparfait dans le texte. Indique leur infinitif et la personne à
laquelle ils sont conjugués.
Au début, tout s’est bien passé. Pauline et moi, on est restées dans ma chambre pendant que les
garçons s’amusaient à un jeu vidéo. Ils poussaient de grands cris à chaque fois qu’ils réussissaient
un coup gagnant, mais cela ne dérangeait pas trop. On les entendait à peine. A quatre heures et
demie, Niko est entré en trombe dans ma chambre.
Verbe

Personne
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Groupe

3- Complète avec le pronom personnel qui convient.
a) ……………………………… aimions

b)……………………………… finissiez

c) ………………………………parlais

d) ……………………………… prenait

e) ………………………………choisissaient

f) ……………………………… avions

g) ……………………………… était

h) ………………………………payiez

4– Même consigne.
a) ………………………………plongeais dans la piscine.

b) ……………………………… pétrissiez la pâte à pain.

c) ………………………………applaudissions les acteurs. d) ………………………………vérifions tout.
e) ……………………………… conduisaient en respectant les limitations de vitesse.
5– Conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée.
a) fabriquer – 1ère personne du pluriel

b)connaître – 2ème personne du singulier

c)désobéir – 2ème personne du pluriel

d)remplacer – 3ème personne du féminin pluriel

e)nager – 1ère personne du singulier

f) recopier – 1ère personne du féminin pluriel
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6 – Recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait.
a)Dans l’Antiquité, les Egyptiens (bâtir) d’impressionnantes pyramides.

b)A la fin de la journée, nous (effacer) le tableau de la classe.

c)Il y a longtemps, une source (jaillir) de cette grotte.

d)Avant, vous ne (colorier) jamais vos dessins, maintenant vous aimez le faire.

e)Chaque jeudi matin, Annie (recevoir) son magazine de sport.

4- Complète avec la terminaison qui convient.
a)Ils déval……………………………… la pente à toute vitesse.
b)Jeannette ador………………………………son chien Bill.
c)Marine et moi part………………………………en vacances ensemble.
d)Averell et Joe ét……………………………… des Dalton.
e)Hier, vous parl……………………………… de cet événement.
f)Je march………………………………quand je l’ai aperçu.
g)Tu sav………………………………poésie par cœur.
h)Il tomb………………………………souvent malade.
i)Nous ignor………………………………alors son nom.
j)Son costume ét……………………………… effrayant.
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