
CM1 Fiche 4

Conjugaison
L’imparfait de l’indicatif

Exercice 1

Conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif:

- Vous (se munir)……………………………. de vos passeports avant de partir à 

l'aéroport. 

- Je (finir) …………………..……de faire la vaisselle quand tu arrivas. 

- Mon grand-père (reconvertir)………………..……….. toujours les euros en francs. 

- Vous (divertir) ………………………………….………. mes amis avec vos blagues. 

- J' (atterrir) ………………………..…….. à l'aéroport de Paris. 

- Tu (s'embellir) ………………………………de jour en jour.

- Les cloches (retentir) …………………….……….dans toute la ville. 

- Nous (réunir)………………………..…………..tout le monde dans la pièce. 

- Tu (s'accroupir) …………………………….……….pour ne pas être vu.

- Les cafés (refroidir) ………………………pendant que nous …………..…….. (discuter).

2/ Réécris les phrases à l'imparfait de l'indicatif sur ton cahier.

- J'ai froid depuis que le chauffage est en panne.

- Vous avez une petite fille charmante.

- Tu as peur lors de la fête à l'Halloween.

- L'hôtesse est la première à monter dans l'avion.

- Nous sommes toujours à l'heure pour aller jouer au golf.

- Vous essuyez la vaisselle.

- Les jeunes femmes plongent gracieusement.

- L’élève passe son chemin tranquillement.

- Les enfants du voisin avancent rapidement dans l’allée.

- Tu cries très fort quand tu es en colère.

- Nous nous lions d’amitié avec cette femme.

- Le technicien élimine le virus de mon ordinateur.
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Con  ju  gai  son   –   L  ’  im  par  fai  t  

1/ Con  ju  gue    les    ver  be  s    en  tre    pa  ren  t  h  è  se  s    à    l  '  im  par  fai  t    de    

l  '  in  di  ca  tif  :  

-  Vous  (se  munir)…………………………….  de  vos  passeports  

avant  de  partir  à  l'aéroport.  

-  Je  (finir)  …………………..……de  faire  la  vaisselle  quand  tu  

arrivas.  

-  Mon  grand-père  (reconvertir)………………..………..  toujours  les  

euros  en  francs.  

-  Vous  (divertir)  ………………………………….……….  mes  amis  

avec  vos  blagues.  

-  J'  (atterrir)  ………………………..……..  à  l'aéroport  de  Paris.  

-  Tu  (s'embellir)  ………………………………de  jour  en  jour.

-  Les  cloches  (retentir)  …………………….……….dans  toute  la  ville.

-  Nous  (réunir)………………………..…………..tout  le  monde  dans  la

pièce.  

-  Tu  (s'accroupir)  …………………………….……….pour  ne  pas  être  

vu.

-  Les  cafés  (refroidir)  ………………………pendant  que  nous  

…………..……..  (discuter).

 

2  /    Ré  é  cri  s    les    phra  se  s    à    l  '  im  par  fai  t    de    l  '  in  di  ca  tif .  

-  J'ai  froid  depuis  que  le  chauffage  est  en  panne.   

……………………………………………

-  Vous  avez  une  petite  fille  charmante.  

……………………………………………
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-  Tu  as  peur  lors  de  la  fête  à  l'Halloween.  

……………………………………………

-  L'hôtesse  est  la  première  à  monter  dans  l'avion.  

……………………………………………

-  Nous  sommes  toujours  à  l'heure  pour  aller  jouer  au  golf.  

………………………………

-  Vous  essuyez  la  vaisselle.  ……………………………………………

-  Les  jeunes  femmes  plongent  gracieusement.  

……………………………………………

-  L’élève  passe  son  chemin  tranquillement.  

……………………………………………

-  Les  enfants  du  voisin  avancent  rapidement  dans  l’allée.  

………………………………

-  Tu  cries  très  fort  quand  tu  es  en  colère.  

……………………………………………

-  Nous  nous  lions  d’amitié  avec  cette  femme.  

……………………………………………

-  Le  technicien  élimine  le  virus  de  mon  ordinateur.  

………………………………………


