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

__/__/____

Vous venez avec vos parents.

Elles prenaient des photos du paysage.  Tu pouvais nager sans ta bouée.

On verra bientôt l’océan.Elle faisait la grasse matinée.

Le soleil va se lever. Je ne disais rien.Nous voulions rentrer.
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Je allaient à l’école.

Les enfants voyait la vie en rose.

Nous preniez votre chapeau.

Elle faisais mes lacets.

Tu pouvions jouer dehors.

Vous venais les mains vides.

Exercice n° 2
Relie chaque sujet à son verbe.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

a) ______ voulais t’aider. e) ______ voyions plein d’étoiles.
b) ______ allions au cinéma. f) ______ prenais l’autobus.
c) ______ pouvait sauter haut. g) ______ venaient tous les samedis.
d) ______ faisaient des dessins. h) ______ disiez merci au boulanger.

a) Tu __________ (aller) pêcher dans l’étang.
b) Elles ____________ (dire) que ce jeu était amusant.
c) Mamie ___________ (faire) de bons desserts.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait de l’indicatif.



Exercice n° 5
Récris chaque phrase à l’imparfait.

a) Je vais à la patinoire.

c) Il dit à ses amis de le rejoindre.

d) Elles peuvent passer la nuit à la maison.

e) Nous faisons une promenade tous les dimanches.

b) Le feu prend dans la cheminée.

d) Tu ___________ (vouloir) apprendre à skier.
e) On ___________ (prendre) notre parapluie.
f) Vous __________ (venir) déguisés à chaque anniversaire.
g) Les mouettes ____________ (voir) les poissons.
h) Je ___________ (pouvoir) porter cette grosse valise.
i) Vous ___________ (faire) attention aux voitures.
j) Nous ___________ (dire) que tu oubliais souvent tes affaires !
k) Les dromadaires ____________ (aller) d’une oasis à l’autre.

a)

b)

c)

d)

e)
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