
Correction des fiches à l’imparfait de l’indicatif 

Fiche 1 - être et avoir  
 
 

Hier tu étais enrhumé. 

 

Avant, vous aviez une voiture noire. 

 

L’année dernière ce joueur était talentueux. 

 

Nous avions un temps superbe il y a quelques jours. 

 

A l’école maternelle tu étais silencieux. 

 

J’avais de bonnes notes avant. 

 

Nous étions dans les gradins depuis deux heures. 

 

Avant les enfants sages avaient une récompense. 

 

Vous étiez jeunes sur ces photographies ! 

 

Avais-tu peur de ne pas réussir ton évaluation ? 

  

 

Fiche 2 – verbes du 1er groupe 
 

Avant, ses cheveux tombaient sur ses épaules. 

 

Tous les matins mon grand-père allumait le poêle à bois. 

 

Autrefois, on se déplaçait à cheval. 

 

En vacances, nous aidions toujours maman. 

 

Autrefois, les hommes préhistoriques chassaient pour se 

nourrir. 

 

Sur la plage beaucoup d’enfants ramassaient des 

coquillages. 

 

A la montagne, nous photographiions les pistes enneigées. 

 

Au début de l’année, les élèves mangeaient tous ensemble. 

 

Avant, mon oncle habitait près d’une gare. 

 

Lorsque tu étais petit, tu n’aimais pas l’orage. 

Fiche 3 – verbes du 2ème groupe 
 

 
Je finissais la vaisselle lorsque tu arrivas. 

 

Autrefois les cloches retentissaient dans tout le village. 

 

A la fin du spectacle, j’applaudissais avec entrain. 

 

Avant chaque match, nous réunissions tout le monde dans 

le couloir. 

 

En vacances je rougissais facilement au soleil. 

 

Avant, tu remplissais facilement tes évaluations. 

 

Nous agissions avec beaucoup de prudence. 

 

Ces plantes grandissaient très rapidement. 

 

Lorsque tu étais petit, tu salissais souvent tes vêtements. 

 

Les randonneurs gravissaient cette montagne avec 

rapidité. 

Fiche 4 – verbes du 3ème groupe 
 

Avant nous allions au cinéma chaque semaine. 

 

Autrefois, tu disais beaucoup de bêtises. 

 

Vous partiez chaque weekend à la campagne. 

 

Nous venions féliciter la chanteuse à la fin du spectacle. 

 

Je te voyais tous les samedis l’année dernière. 

 

Je faisais de mon mieux pour réussir ces exercices. 

 

Avant, maman prenais le métro pour se rendre à son 

travail. 

 

En CE1, vous pouviez jouer après le dîner. 

 

Cet excellent élève voulait participer au concours de 

tables. 

 

Avant, je mettais souvent de l’ordre dans ma chambre. 

 


