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1) Conjugue les verbes être et avoir à l’imparfait

1) Mets les verbes à l’imparfait

1) Elles ........ très contentes de leur travail.

1. Que (faire)-tu quand je suis arrivé ?
2. L'an dernier, vous (voir) ma voiture à l'école.
3. (Arroser)-vous les plantes le matin ?
4. On (faire) souvent des promenades.
5. En sortant, je (voir) toujours la même dame.
6. Je (refaire) le même travail chaque jour
7. Vous (remplir) les papiers.

2) Souvent, vous ........... ici à midi et demi
3) Elles ........ des jouets chez elles.
4) Les pandas ....... un pelage noir et blanc.
5). Tu ........ plus grand que moi.
6) ............ -vous du même âge ?
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C
1) B
Mets les verbes à l’imparfait
Yves et moi, nous (chanter) souvent ensemble.
Ton frère et toi, vous (arriver) avant nous.
Ta soeur et toi, vous (jouer) dans la cour.
Le chat (voir) la souris dès qu'elle sortait.
Avant, les gens (faire) des statues en bois.
Elles (voir) beaucoup mieux avec la lumière.

D
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1)B
Mets les verbes à l’imparfait
Pour la fête, vous (porter) une belle robe.
Vous (commencer) ce travail en juin.
Nous (aimer) nous occuper des fleurs.
Nous ne (rêver) plus jamais de fantômes
Nous (faire) souvent des jeux l'an dernier.
On (voir) bien qu'il voulait jouer avec nous.
2) Mets le verbe être à l’imparfait

2) Mets le verbe être à l’imparfait
Souvent, Jean et Jonathan ....... en retard.
A 8 heures, on ........... en classe.
....... -tu aussi rapide que moi ?

Le gardien ...... sûr qu'il n'y avait plus rien.
Sa mère ....... ici depuis 8 heures.
Ses soeurs ......... à la piscine.
3) Mets le verbe avoir à l’imparfait

3) Mets le verbe avoir à l’imparfait
Jonathan .......... du travail en retard.
Vous ......... tous un ours en peluche.
. ......... -tu un vélo aussi beau que le mien ?

Souvent, j' ....... faim à dix heures.
........... -nous des lettres à écrire ?
Tu .......... peur la nuit !
Les élèves ......... leur livre ouvert.
?
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E
Ecris ce texte à l’imparfait de l’indicatif.
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F
Ecris ces phrases à l’imparfait de l’indicatif.

Dans la famille du cochon, on n'ouvre jamais un livre, on
ne discute pas, et, lorsqu'on se réunit autour de l'auge,

Les jumeaux se consultent du regard, sourient

on mange en regardant la télé.

malicieusement et se séparent.

Un jour qu'ils se promènent, tous les deux, la poule, qui

Brand vole à droite de la licorne et lui propose une

a de la suite dans les idées, aborde avec lui, pour la

magnifique carte.

cinquantième fois, le problème de la poule et de l'œuf

A gauche tu agites une somptueuse laitue.

Car, l'avantage des questions sans réponse, n'est-ce

L’animal pousse un hennissement de convoitise et piaffe

pas, c'est que nous pouvons nous les poser sans

d’impatience.

craindre de s'ennuyer. Le cochon, lui, regarde sa

Nous regardons la scène stupéfaits.

cravate, qui, à son goût, lui descend un peu trop au

Vous finissez et vous nous rejoignez.

dessous du ventre. Et, tout en écoutant négligemment la
poule, il essaye de refaire son noeud.
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G
Mets le verbe à l'imparfait de l'indicatif :
1. On (utiliser) le fichier chaque jour.
2. Nous (respecter) les consignes.
3. Je (marcher) sur la neige.
4. Vous (marquer) le numéro de chaque fiche.
5. C'est maman qui (préparer) le thé.
6. C'est ma soeur qui (acheter) à boire.
7. Ce sont mes frères qui (finir) les derniers
8. Tu (tenir) sûrement à être là hier soir.
9. A ce moment-là déjà, tous (connaître) la vérité.
10. Vous (voir) le sommet du glacier car il faisait beau.
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H
Recopie à l’imparfait
Nous revenons de la promenade, R* et moi, au clair de la lune, qui
argente faiblement les sentiers dans la campagne assombrie.
C'est une soirée d'automne tiède et doucement voilée ; nous
remarquons la sonorité de l'air dans cette saison …. On dirait qu'à
l'approche du lourd sommeil de l'hiver chaque être et chaque
chose s'arrangent furtivement pour jouir d'un reste de vie et
d'animation avant l'engourdissement fatal de la gelée : et, comme
s'ils veulent tromper la marche du temps, comme s'ils craignent
d'être surpris et interrompus dans les derniers ébats de leur fête,
les êtres et les choses de la nature procèdent sans bruit et sans
activité apparente à leurs ivresses nocturnes
G Sand
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I
Recopie à l’imparfait
Nous-mêmes, mon ami et moi, nous marchons avec une certaine
précaution, et un recueillement instinctif nous rend muets et
comme attentifs à la beauté adoucie de la nature, à l'harmonie
enchanteresse de ses derniers accords, qui s'éteignent dans un
pianissimo insaisissable. L'automne est un andante mélancolique
et gracieux qui prépare admirablement le solennel adagio de
l'hiver.
G Sand

