___/___/___

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

je jouais

donnez

vous parliez

tu gratteras

on trace

elle a sauté

tu avançais

j’ai habité

nous bougions

elles lavaient

on découpait

nous allumons

ils rincèrent

il marchait

vous chantâtes

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

je

j’

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) Le vent _____________ (balayer) les nuages.
b) Je _______________ (souhaiter) vous parler.
c) Tu ___________ (lancer) le javelot très loin.
d) Les campeurs _____________ (replier) leur tente.
e) Ma voisine _________ (aller) faire son marché tous les dimanches.
f) Nous _______________ (ramasser) les balles.
g) Grand-père _____________ (raconter) des histoires passionnantes.
h) Vous ___________________ (s’habiller) dans les grands magasins.
i) Tu _______________ (conserver) des photos de ton enfance.
j) On ________________ (encourager) les coureurs du Tour de France.
k) Papa et moi ______________ (chanceler) sous le poids de la commode.
l) Ses cheveux _____________ (friser) sous la pluie.
m) Je ___________ (laisser) un peu tiédir mon chocolat avant de le boire.

n) Autrefois, vous ___________ (payer) un loyer exorbitant.
o) Les enfants _______________ (chercher) des coquillages sur la plage.
Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Vous grimaciez de douleur.
a) Les blessés

b) Tu étalais du beurre sur ta tartine.
b) Vous

c) Nous plongions parfois du haut du pont.
c) Je

d) Les enfants jouaient au frisbee sur la plage.
d) On

e) Je vérifiais mes bagages avant de partir.
e) Nous

n) Autrefois, vous ___________ (payer) un loyer exorbitant.
o) Les enfants _______________ (chercher) des coquillages sur la plage.
Exercice n° 4
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a) Vous grimaciez de douleur.
a) Les blessés

b) Tu étalais du beurre sur ta tartine.
b) Vous

c) Nous plongions parfois du haut du pont.
c) Je

d) Les enfants jouaient au frisbee sur la plage.
d) On

e) Je vérifiais mes bagages avant de partir.
e) Nous

