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Français L’imparfait (2) 

1 

Entoure les verbes conjugués à l’imparfait 

Elles avaient Tu as vu Nous avons eu 

Nous sommes Nous allons On était 

Vous ferez Vous priiez Je pars 

Elles savent Nous irons Vous disiez 

Nous allions 

Vous faites 

Vous faisiez 

Elles tournaient 

2 
Complète avec le pronom personnel qui convient 

                     allais                         faisais                       changeait 

                     finissaient                    aimions                        lançaient 

                       disait                        tombions                         partiez 
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3 

 
 
 
 
 

 

Relie comme il convient 

4 
 
 

Au Moyen Âge, on s’approvisionne aux puits, aux sources, 

à la rivière. Du XVIe au XVIIIe siècle, c’est « l’horreur de 

l’eau ». Les gens préfèrent se parfumer. L’eau est utilisée 

avec parcimonie. Les gens, habitués aux odeurs fortes, 

pensent qu’elles sont signe de prospérité. Au début du 

XIXe siècle, l’eau est redécouverte. L’eau courante est 

chère ; on la stocke dans des brocs, des cuvettes. Rares 

sont les personnes qui prennent des bains. Extrait de  

L’eau, de la source à l’océan, collectif, coll. « Les racines du savoir », © 
Gallimard Jeunesse 
 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Transpose ce texte à l’imparfait 

je �  � dormions 

tu �  � jouait 

ils �  � faisais 

nous �  � prenaient 

elle �  � lançais 

on �  � pensait 

vous �  � finissait 

il �  � disais 

elles �  � criiez 

j’ �  � étaient 
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Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait 

1) Vous  (faire)                                    la fête hier soir. 

2) Nous (être)                              en vacances à la mer l’été dernier. 

3) Quand j’ (être)                                  petite, j’ (aller)                                     à la crèche. 

4) Tu (se promener)                                          dans les bois avec ton chien. 

5) Les élèves (finir)                                         leur exercices puis (ranger)                             leur cartable.  

6) Tous les jours, la concierge (balayer)                                     le couloir et (nettoyer)                          les escaliers. 

7) La semaine dernière, le soleil (briller)                                         dans le ciel et il (faire)                        très chaud. 

8) Quand la cloche (sonner)                                           , les enfants (venir)                                   se mettre en rang. 

9) L’année dernière, tu (manger)                                        tous les jours à la cantine.  

10) Lorsque les enfants (bavarder)                                      trop, la maîtresse les (punir)                                          . 

11) Dès qu’elle (se réveiller)                                   , elle (se lever)                       et (se brosser)                            les dents. 

12) Mon frère et moi (pouvoir)                                   courir très vite lorsque nous (être)                                 jeunes. 

13) Elle (prendre)                                 toujours les escaliers alors que ses voisins (prendre)                            l’ascenseur. 
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Conjugue les verbes à l’imparfait à la personne indiquée 

manger 2 PS  prendre 

faire 2 PP  choisir 

dire 1 PP  nager 

voir 1 PP  être 

partir 1 PS  voyager 

finir 3 PS  punir 

1 PP 

3 PP 

2 PS 

2 PP 

1 PP 

1 PS 

 

 

 

 

 

 

lancer 3 PP  avoir 3 PP  


