
Conjugue les verbes à l’imparfait 

1. En 2010, nous (habiter) ……………………….à Bordeaux. 

2. Dans notre enfance, nous (jouer) …………………au judo. 

3. Est-ce que tu (finir) ……………………….toujours à 18 heures ? 

4. Tous les jours, elle leur (rendre) …………………….……visite. 

5. Vous (aller) ………………………….……souvent au cinéma. 

6. Avant ils ne (voyager) ………………..………….pas beaucoup. 

7. Est-ce que tu (connaître) ………………..……….....ce chanteur ? 

8. Vous (prendre) ……………………..……le bus tous les jours. 

9. Ils (lire) …………………………… tous les matins les journaux. 

10. En 2015 j’(avoir) ……………….…………..10 ans. 

11. Avant il (être) ……………………….vraiment désobéissant. 

12. En Afrique nous (boire) ……………………….…beaucoup d'eau. 

13. En montagne, nous (craindre) ……………………… les serpents. 

14. Est-ce que tu (faire) ………………………du sport régulièrement?. 

15. Est-ce que vous (savoir) …………………..……parler anglais? 

16. (Croire) ………………….….. - ils aux revenants ? 

17. On (trier) …………..………………. les coquillages. 

18. Marc et moi (peindre) ……………..……..…. un tableau commun. 

19. Elodie et toi (faire) ………………………….…… des gâteaux. 

20. Cette couturière (coudre) ……………….……….. à merveille. 
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