
EXERCICES – JOUR 1  – semaine 5 – période 2 -texte n°9                          www.leblogdaliaslili.fr 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens.. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table. 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table. 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table. 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table. 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table. 
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Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 1 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 2 
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Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
 

 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 2 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
 

 
 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 2 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
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Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau2 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

 
 
 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 2 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 
 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 2 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
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Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

En temps de paix, ……………………………… au château et ……………………………… la justice. 

 
Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 

Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

En temps de paix, ……………………………… au château et ……………………………… la justice. 
 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

………………………………….. avec un faucon. …………………… aussi des chiens. 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

Lors des banquets, ………………………………… le gibier rapporté de la chasse. ……………… de longues 
heures à table.  

 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………… les tournois. …………………………… à faire la guerre. 
 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

En temps de paix, ……………………………… au château et ……………………………… la justice. 
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Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

Transpose à l’imparfait                                                                                                                              niveau 3 
Le seigneur chasse avec un faucon. Il a aussi des chiens. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Lors des banquets, le seigneur mange le gibier rapporté de la chasse. Il est de longues heures à 
table. 
 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Le seigneur aime les tournois. Il apprend à faire la guerre. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

En temps de paix, il reste au château et il rend la justice. 

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 


