__/__/____

Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe à l’imparfait.
Il a poussé un cri.

Tu parlais trop vite.
Je marche avec prudence.
Les cyclistes pédalaient vite.

Nous tremblions de froid.
Ce château se visitait autrefois.
Demain, tu donneras du maïs aux poules.

Exercice n° 2
Relie chaque sujet à son verbe.
Je
Nous
Le soleil
Vous
Chloé et Nina
Tu

brillait dans le ciel.
jouais avec mes amis.
commençaient à s’agiter.
décidais de partir tôt.
écoutions les musiciens.
traversiez la rue.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ collais ma feuille.

e) ______ chantait à tue-tête.

c) ______ rentrait à la maison.

g) ______ rangions le matériel.

b) ______ mangions une glace.

f) ______ jouais à la marelle.

d) ______ grimpiez dans l’arbre. h) ______ escaladaient la montagne.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.
a) Petit, je ____________ (tomber) souvent.
b) Julie _____________ (s’amuser) à faire des grimaces.
c) Autrefois, les dinosaures _______________ (peupler) la Terre.

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Il y a un mois, tu ____________ (décider) de partir en Italie.
À cinq ans, vous __________ (nager) avec une bouée.
Mon grand-père _____________ (jardiner) très tôt le matin.
Nous _____________ (allumer) un feu tous les soirs.
Avant, mes parents ______________ (rentrer) tard du travail.
Cette vieille dame _____________ (habiter) seule.
Tous les mercredis, j’___________________ (accompagner) ma sœur à
son cours de patinage.
Exercice n° 5
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) J’observais les fourmis.
a) Nous
b) Léa cherchait son cartable.
b) Tu
c) Le bois brûlait dans la cheminée.
c) Les buches
d) Vous attrapiez beaucoup de papillons.
d) Elle
e) Nous portions des bottes à cause des flaques d’eau.
e) Vous

__/__/____
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