___/___/___

Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif.

il perdait

nous prenons

vous dansiez

tu rangeras

elle joue

je nage

tu marchais

elles rougiront

je mettais

nous venons

elle pourra

vous criâtes

on allait

lance

ils voyaient

nous suivions

elle cultivait

j’ai traversé

elles avaient

j’éblouissais

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif.

je

je

je

tu

tu

tu

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
a) Vous _________ (être) absent depuis lundi.
b) À cinq ans, je _______________ (se préparer) à entrer en CP.
c) Tous les matins, nous _______________ (promener) le chien.
d) À l’école, je ___________ (lancer) la balle très loin.
e) Déjà, étant petit, tu ____________ (songer) à être acteur.
f) Elle _______________ (étudier) la vie des abeilles.
g) La sirène _________________ (retentir) tous les soirs à minuit.
h) Vous _______________ (recopier) la leçon soigneusement.
i) Les marchands _____________ (venir) pour la foire.
j) Les cerisiers _________________ (fleurir) à chaque printemps.
k) Tu ne ____________ (savoir) jamais où tu avais laissé les clés.
l) La glace ____________ (fondre) rapidement.
m) Nous _____________ (prendre) des cours de maths.

n)
o)
p)
q)

Grand-mère ____________ (voir) mal sans ses lunettes.
Vous _______________ (essuyer) la vaisselle encore humide.
Les sauveteurs _________________ (accomplir) leur mission.
Nous __________ (rire) des maladresses du maître.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Mon père étendait le linge au soleil.
a) Tu

b) Je mordais la pomme à pleines dents.
b) Léo

c) Nous apprenions à cuisiner à l’école.
c) Ils

d) Ma tante habitait dans une magnifique villa.
d) Vous

e) Vous faisiez les courses ensemble tous les samedis.
e) Maman et moi

n)
o)
p)
q)
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a) Tu
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c) Ils
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e) Vous faisiez les courses ensemble tous les samedis.
e) Maman et moi

