
Conjugaison L’imparfait 

Tu conjugues à l’imparfait

(avoir) j’ _____________ un nouveau cahier.

(être) tu  _____________ un bon élève quand tu voulais travailler.

(aller ) il  _____________ au cinéma quand tu es arrivé.

(copier) nous  _____________ nos leçons quand il est entré.

(grandir) vous  _____________ en sagesse.

(lancer) elles   _____________ les balles quand la cloche a sonné.

(plonger) tu  _____________ dans la piscine quand maman t’a appelé.

Français L’imparfait  

Conjuguez à l’imparfait :         

Ils …………………………..(franchir) le fossé.

Nous …………………………( clouer)  une caisse.

Elle …………………………(faire ) la tarte.

Je ……………………………  ( lire ) une histoire.

Vous …………… ……….(  prendre) la lampe.

Les ouvriers …………………………..(scier) une planche .

Tu ……………………….  ( avoir) faim.

La maison ………………… (être)  sale après la pluie.

Les enfants ………………………  ( aller) à l’école.



Conjugaison Imparfait 

Mets ces phrases à l’imparfait.

Le match dure 90 minutes.�
Avant, le match ______________________________________

Les enfants chantent tous ensemble.�
Hier, les enfants _____________________________________

Vous finissez la tarte aux fraises. 
Quand vous étiez petit, vous _______________________________

Nous dormons chez vous.��

A l’époque, nous ______________________________________

Conjugaison Imparfait 

Entoure les verbes à l’imparfait 

Pierre ne mange jamais de glace, mais quand il était petit il en mangeait souvent.

La princesse avait de magnifiques cheveux blonds, mais la sorcière les lui coupa.

Quand ils  étaient à la campagne, les chevaux galopaient beaucoup. Maintenant, ils 
restent dans l’écurie et ne sortent pas souvent.



Conjugaison Imparfait 

Tu conjugues à l’imparfait

(Avoir) Avant, Pierre __________ de belles voitures .

(Etre)  Hier, les enfants __________ en retard à la messe.

(Laver) L’année dernière, nous ___________ la vaisselle.

(Finir) Avant,  tu _____________  tes devoirs.

conjugaison L’imparfait

Écrivez à la 1ère personne du pluriel de l'imparfait de 
l'indicatif:

clouer remuer attendre combattre essuyer
certifier bâtir attendrir tressaillir appeler

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



conjugaison L’imparfait

Écris ces phrases à l'imparfait de l'indicatif:

Nous gagnons la partie.
Le sapin étincelle de mille feux. 
La secrétaire cachette les lettres. 
Cette nuit, il gèle. 
Le blessé appelle à l'aide. 

conjugaison L’imparfait

Écris ces phrases à l'imparfait de l'indicatif:

Les marins voient enfin la terre.
Nous nous sommes ennuyés. 
Je jette les emballages. 
Les clients achètent des vêtements.
Vous avez garni le réfrigérateur.

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié



conjugaison L’imparfait

Mets ce texte à l’imparfait

Cette mère encore jeune a un visage agréable à regarder, des yeux qui sourient 
même quand elle est fâchée, un front tranquille et sans rides qu'encadrent des 
cheveux châtains bien tirés qu'elle couvre d'un mouchoir blanc lorsqu'elle fait son 
ménage. La bonne humeur est en elle. Elle ne se plaint pas de travailler, mais la 
moindre minute de tranquillité lui semble un bienfait inestimable.

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié

Marque la date si tu ne l’as pas fait. Recopie les titres et la 
consigne. Souligne avec la règle au stylo rouge.
Recopie l’exercice en passant une ligne à chaque fois. N’oublie pas de 
vérifier ce que tu as recopié


