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Conjugaison
L’imparfait de l’indicatif/2ème groupe
Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 2ème groupe conjugués à l’imparfait.
a)
b)
c)
d)
e)

J’obéis à mon entraîneur.
Tu réagissais trop lentement.
Nous finissons notre assiette.
Elles choisissaient un livre.
Nous bâtissions une tour.

f)
g)
h)
i)
j)

L‘avion atterrissait en douceur.
Les arbres du jardin ont fleuri.
Je nourrissais le hamster.
Vous surgissiez de nulle part.
Tu agiras avec discrétion.

Compétence
Identifier des verbes du 2ème groupe conjugués à l’imparfait.

Score

Evaluation

/10

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

L’eau ……………………………………………………….. (jaillir) sous la roche.
J’……………………………………………………….. (agir) avec prudence.
Nous ……………………………………………………….. (engloutir) toutes les crêpes.
Les mauvaises herbes ……………………………………………………….. (envahir) le jardin.
Tu ne ……………………………………………………….. (désobéir) pas à tes parents.
Le beurre ……………………………………………………….. (ramollir) au soleil.
Vous ……………………………………………………….. (aplatir) le terrain.
Les clowns ……………………………………………………….. (divertir) les enfants.
Je ……………………………………………………….. (réussir) mon examen.

Compétence
Conjuguer des verbes du 2ème groupe à l’imparfait de l’indicatif.

Score

Evaluation

/9

Conjugaison
L’imparfait de l’indicatif/3ème groupe
Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Je ……………………………………………………….. (dire) trois mots à mon voisin.
L’année dernière, nous ……………………………………………………….. (faire) du judo.
Avant, tu ……………………………………………………….. (aller) au cinéma toutes les semaines.
Vous ……………………………………………………….. (pouvoir) acheter ce livre.
Autrefois, les chevaliers ……………………………………………………….. (partir) à la guerre
avec leur seigneur.
Léo ……………………………………………………….. (apprendre) sa leçon de conjugaison.
Tu ……………………………………………………….. (dormir) comme un loir !
Nous ……………………………………………………….. (voir) le paysage défiler devant nous.
Je ……………………………………………………….. (venir) juste de m’asseoir sur le banc.
Vous ……………………………………………………….. (mettre) vos chaussures à l’abri.
Les chevaux ……………………………………………………….. (aller) au pas jusqu’à l’écurie.
Il ……………………………………………………….. (faire) beau tous les jours.
Compétence

Conjuguer des verbes du 3ème groupe à l’imparfait de l’indicatif.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Le marin prenait la mer.

Les marins

Score

/12

Evaluation

b) Nous revenions de Londres.

Tu
c) Je voulais rester plus longtemps.

Elisabeth
d) On voyait les oies sauvages passer au-dessus du village.

Je
e) Ils sortaient de la maison sous la pluie.

Vous
Compétence
Transformer des phrases en respectant les règles de l’accord
sujet/verbe.

Score

/5

Evaluation

