___/___/___

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

je nage

on jouait

lance

tu souffles

il restait

vous alliez

ils ont jeté

je dansais

j’ai traversé

vous nagerez

tu marchais

nous criâmes

tu rangeras

elles traçaient

nous passions

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) Elle ___________ (crier) dans le jardin.
b) A cinq ans, je _______________ (se préparer) à entrer en CP.
c) Tous les matins, nous _______________ (promener) le chien.
d) Les bateaux _______________ (rentrer) au port.
e) Déjà, étant petit, tu ____________ (songer) à être acteur.
f) Vous ______________ (recopier) la leçon soigneusement.
g) Le maître ____________ (procéder) à l’appel des élèves chaque matin.
h) Nous _______________ (essuyer) la vaisselle encore humide.
i) Tu ___________ (aller) faire un petit footing tous les soirs.
j) Hilya et toi __________ (aimer) sauter par-dessus les barrières.
k) Le clown ____________ (porter) un costume extravagant.
l) Je ______________ (tutoyer) tout le monde.
m) Un marché couvert ______________ (occuper) le centre du village.

n) Des cygnes _______________ (se déplacer) majestueusement sur le
lac.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Je chantais plutôt bien.
a) Amor

b) Ton oncle étudiait la Préhistoire.
b) Nous

c) Tu rêvais de partir vivre un jour au Japon.
c) Mes parents

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

e) Nous nous aspergions avec nos pistolets à eau.
e) Tu

n) Des cygnes _______________ (se déplacer) majestueusement sur le
lac.
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