___/___/___

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 finirons 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.
Vous surgissiez de nulle part.
Je nourrissais le hamster.
Tu agis avec discrétion.

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

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.
Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Vous réunissiez les pièces du puzzle.
a) Je
b) Tu finissais tes devoirs dans ta chambre.
b) Emma
c) Le jardinier enfouissait les mauvaises herbes.
c) Les jardiniers

d) On réussissait à sauter par-dessus le cours d’eau.
d) Nous

___/___/___
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