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 1 Barre les verbes qui ne sont pas conjugués à
l'imparfait.

je porterais

tu couvrirais

elle habillait 

nous rencontrions

tu étais parti

nous fûmes

vous montiez

ils étaient

elles ont coupé

vous regardiez

 2 Relie  les  sujets  avec  les  verbes  qui
conviennent.

nous

tu

le père Noël

les mouettes

vous

je

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

☉

survolais

survolait

survolaient

survolions

survoliez

 3 Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  à
l'imparfait.

a. je (découper) je découpais

b. elle (avoir) elle avait

c. vous (sortir) vous sortiez

d. tu (être) tu étais

e. nous (aller) nous allions

f. ils (jouer) ils jouaient

g. elle (aller) elle allait

 4  Conjugue  les  verbes  entre  parenthèses  à
l'imparfait.

a. Le gymnaste (tourner) autour de la barre fixe.

Le gymnaste tournait autour de la barre fixe.

b. Lors  des  dernières  vacances,  cette  valise
(prendre) trop de place.

Lors des dernières vacances,  cette valise prenait
trop de place.

c. Je (modeler) de la terre cuite.

Je modelais de la terre cuite.

d. Tu (cuire) la quiche 15 minutes.

Tu cuisais la quiche 15 minutes.

e. Vous (agiter) votre chapeau.

Vous agitiez votre chapeau.

f. Nous (être) malades toute la semaine dernière.

Nous étions malades toute la semaine dernière.

g. Tu n'(entendre) plus les oiseaux chanter.

Tu n'entendais plus les oiseaux chanter.

 5 Transforme les phrases suivantes à l'imparfait.

a. Lundi, elle changera de robe.

Lundi, elle changeait de robe.

b. J'ai feuilleté un magazine.

Je feuilletais un magazine.

c. Tu pratiques un sport dangereux.

Tu pratiquais un sport dangereux.

d. Nous enroulâmes notre écharpe.

Nous enroulions notre écharpe.

e. Les boulangers malaxent la pâte à pain.

Les boulangers malaxaient la pâte à pain.

f. Vous avez dévoré le Petit Chaperon Rouge. 

Vous dévoriez le Petit Chaperon Rouge. 
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