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 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne les verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif. 
 

● Les enfants ont joué ensemble.   ● La mer était calme.   

● Chaque année, nous participions à un loto.  ● Je gagnerai l’année prochaine.   

● On entendait des bruits dans la nuit, les glaciers grondaient.   

● Nous cherchons des coquillages.   ●  J’allais à la bibliothèque ; j’y trouvais toujours un bon livre 

● Elle apparait et nous partons en promenade. ● Notre classe était heureuse : nous avons gagné un concours. 

● Nous nous promenions et avons trouvé des trous sous un arbre. 

● La ville était sous l’inondation quand les pompiers sont arrivés. 

● La ville était sous l’eau et les gens s’entraidaient. 

● Elle s’est retournée parce qu’elle a entendu le chat miauler. 

 Exercice 2 : Choisis le verbe à l’imparfait. 
 

● Tous les dimanches, on (ira/allait) à la pêche. ●Nous (visitons/visitions) le zoo avec mamie.   

● Avant, la France (s’appelle/s’appelait) la Gaule. ● En 1635, Louis XIV (était/est) encore un enfant.  

● La terre (brulait/brulera) sous le soleil.  ● La meute de chiens (se jette/se jetait) sur le cerf.  

● Mon chien (était/est) joyeux.   ● François Ier (combattait/combat) Charles Quint.  

 

 Exercice 3 : Dans ce texte, souligne simplement les verbes conjugués à l’imparfait. 

 

Le chien du voisin a aboyé toute la nuit ; nous n’avons pas pu dormir. Au matin, nous sommes allés voir le 

propriétaire. Nous l’avons cherché longtemps, il n’était pas là. Son chien était seul : il aboyait car il n’avait ni à 

boire, ni à manger. 

 

 Exercice 4 : Dans ce texte, souligne simplement les verbes conjugués à l’imparfait. 
 
Le jour de la rentrée, il pleuvait. J’ai pris mon imperméable, j’ai chaussé mes bottes et je suis sorti. Les copains 

m’attendaient à l’arrêt du bus. Nous avons retrouvé nos habitudes, nous étions contents. 
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