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Conjugaison : L’imparfait des verbes en -er
Ton prénom : ________________________________

Date : ____________________

Les verbes qui se terminent par –er à l’imparfait.
chanter

parler

tirer

crier

je chantais

je parlais

je tirais

je criais

tu chantais

tu parlais

tu tirais

tu criais

elle chantait

on parlait

il tirait

on criait

nous chantions

nous parlions

nous tirions

nous criions

vous chantiez

vous parliez

vous tiriez

vous criiez

ils chantaient
elles parlaient
elles tiraient
ils criaient
Pour conjuguer les verbes en -er à l’imparfait, il faut remplacer la terminaison « er » par les
terminaisons : -AIS , -AIS , -AIT , -IONS , -IEZ , -AIENT.
1. Relie les pronoms aux verbes suivants :
je ●
il ●

ils ●
● Tombions

Je ●

elles ●

● Cachais

Nous ●

nous ●

● Hurlait

On ●

tu ●
vous ●
on ●

● Secouaient
● Prépariez

● Tremblais
● Oubliiez
● Dessinaient

Vous ●

● Portions

Tu ●

● Fermait

Elle ●

2. Complète les terminaisons des verbes suivants à l’imparfait :
-> Sitôt qu’il se lev________ , il se lav________ les dents.
-> Vous parl________ pendant que l’on regard________ la télévision.
-> Dès que nous arriv________ en retard, nous copi________ des punitions.
-> Tu march________ vite et tu arriv________ toujours de bonne heure.
-> La souris avan________alors que le chat recul________ !
-> Les uns pouss________ pendant que d’autres tir________ la remorque.
-> Profit________ -vous de la journée quand on se lev________ plus tôt ?
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Conjugaison : L’imparfait des verbes en -er
Ton prénom : ________________________________

Date : ____________________

1. Complète les tableaux suivants :
fermer

porter

_______________

_______________

je fermais

je port_______

je coupais

je ____________

tu ferm_______

tu port_______

tu ____________

tu clouais

il fermait

elle port_______

on ____________

il ____________

nous ferm_______

nous port_______

nous ____________

nous clouions

vous fermiez

vous port_______

vous ____________

vous ____________

ils ferm_______

elles port_______

ils coupaient

ils ____________

2. Souligne la forme verbale correcte à l’imparfait :
tombrait
s’entassais
La neige tomberait et s’entassait sur les toits.
tombait
s’entassai
portions
jouyons
Quand nous portons
nos shorts, nous jouions
au football.
porterions
jouerions
existaient
roulaient
Avant, les autoroutes n’ existait
pas, et on roulait
moins vite.
existais
roulais
parlaient
jouait
Valérie ne parliez
ni ne jouais avec personne.
parlait
jouez
travaillez
progressez
Quand vous travailliez
davantage, vous progressié plus vite.
travaillaient
progressiez
regardait
chantais
Elles regardais
les danseurs et chantaient gaiement.
regardaient
chantait
pensait
parlais
criais.
On pensa
qu’il parlait aussi fort qu’il cria.
pensaient
parlaît
criait.
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