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             EVALUATION DE CONJUGAISON CE2 : L’imparfait de l’indicatif 

Compétences : A AR EA NA 
Reconnaître les verbes conjugués à l’imparfait.     

Connaître les règles de formation et les terminaisons de l’imparfait.     

 

Exercice 1 : Relie chaque sujet avec le verbe qui convient.  

 

 

 

 

 

Exercice 2 : Souligne les phrases à l’imparfait :  

Tu plongeais à la piscine.   / Tu fais tes devoirs avant de regarder la télévision. 

Ils s’aimaient bien avant cette histoire.  /   Vous êtes le dernier arrivé. 

Nous mangeons à la cantine.  /  L’alarme incendie ne fonctionnait plus depuis quelques jours. 

Les hommes avaient le choix. / J’ai admiré le paysage. / Nous prenions ces crayons. 
Exercice 3 : Dans chaque phrase, barre la forme du verbe qui ne convient pas. Attention : toutes 

les phrases doivent être à l’imparfait !      

a) Nous (fêtions – fêtons) l’anniversaire de notre grand-père. 

b) Tu (caressait – caressais) le chat. 

c) Vous  (étiez – étaient) les meilleures amies du monde. 

d) Jeanne (s’exprimait – s’exprimaient) très bien en anglais. 

Exercice 4 : Complète les phrases suivantes en conjuguant à l’imparfait le verbe entre parenthèses. 

a) Vous (choisir)  un livre :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Tu (aller) à la piscine chaque mardi :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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c) La lionne (bondir) sur sa proie :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
d) Un nuage noir (s’approcher) :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e) Nous  (avoir) de la chance : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
f) Le jardinier (ramasser) les feuilles :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
g) J’ (être) très fière de toi :  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
h) Les enfants de la classe (travailler) : 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Exercice 5 : Recopie ce texte en conjuguant les verbes à l’imparfait : 

Tous les jours, Julie (aller) à la ferme. Il y (avoir) différentes espèces d’animaux. Son premier 
plaisir (être) de ramasser les œufs frais que les poules (venir) de pondre. Ensuite, elle (donner) 
du pain aux chevaux. Ils lui (chatouiller) drôlement la main ! 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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