
imparfait 
C’est un temps du passé. Il exprime un fait ou une action qui ont déjà eu lieu. 

-ais 

-ais 

-ait 

-ions 

-iez 

-aient 
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Verbes en -cer 

je, tu __çais 
il, elle, on __çait 
ils, elles __çaient 

Verbes en -ger 

je, tu __geais 
il, elle, on __geait 
ils, elles __geaient 

Verbes en -ier 

nous __iions 
vous __iiez 

Verbes en -yer 

nous __yions 
vous __yiez 

Coche les mots qui t’indiquent que l’action se passe au passé. 

 autrefois 

 demain 

maintenant 

 dans trois jours 

 actuellement 

 hier 

 l‘été prochain 

 jadis 

 en ce moment 

 il y a deux ans 

 bientôt 

 jamais 

Mets en évidence les verbes conjugués à l’imparfait. 

Les journaux se vendaient de mieux en mieux. ☺ Tu prenais souvent ton temps. ☺ Nous 

attendrons le bus sous la pluie. ☺ François fait ses courses tous les samedis. ☺ Le commerçant 

servait les clients en terrasse. ☺ Bientôt, les arbres perdront leurs feuilles. ☺ La foule circulait : 

elle était de plus en plus dense. ☺ La nuit tombait plus vite. ☺ Le vent a commencé à  

souffler violemment. ☺ Maman choisit un beau bouquet. ☺ Le ballon se dégonflait vite… 

Ajoute la bonne terminaison. 

Vous dis…… 

Elle croy…… 

Tu ét…… 

Je sav…… 

Tu pren…… 

Je lis…… 

Elles oubli…… 

Nous av…… 

Tu découp…… 

J’avertiss…… 

Elles répond…… 

Nous mang…… 

Il pli…… 

Vous pren…… 

Tu peign…… 

Complète les verbes. 

Je nag……… souvent. ☺ Il ne fall……… pas rire. ☺ On n’avanc………. pas, faute de vent. ☺  

C’était lui qui prononc……… les discours. ☺ Elles ne dis……… rien, mais agiss……… avec 

courage. ☺ Il ne chang……… jamais de menu. ☺ Qui remplac……… l’arbitre ? ☺ A l’époque, 

vous dirig……… un club. ☺ Le soir, on corrig……… les devoirs. ☺ Ils voyag……… pendant 

leurs vacances. ☺ On lui indiqu……… les meilleures adresses. ☺ L’orage menac……… dehors. 



Ecris les verbes à l’imparfait . 

aimer 

crier 

prendre 

nager 

envoyer 

être 

placer 

Mes amis n’ …………………………… pas la musique classique. 

Nous …………………………… quand les lampes se sont éteintes. 

Je …………………………… devant la poste pour aller au travail. 

Elle …………………………… aussi bien qu’une sirène. 

Vous …………………………… une lettre à votre correspondante. 

Tu …………………………… prêt à partir à la piscine. 

L’ouvreuse …………………………… les spectateurs avant le début du film. 

Horizontal  

4. être - nous  

5. essuyer - vous  

7. relancer - elle  

9. démanger - je  

10. oublier - nous  

11. voir - elles  

12. dire - vous  

13. venir - je 

Vertical 

1. avoir - vous  

2. manger - tu  

3. décider - tu  

6. croire - il  

8. nettoyer - ils 

Complète le mots-croisés. 


