Je découvre l’imparfait !

L’imparfait est utilisé pour décrire une action qui se déroule dans le passé.

Coche les expressions qui indiquent que l’action a lieu dans le passé.
 autrefois

 dans un mois

 actuellement

 le mois passé

 demain

 en ce moment

 jadis

 toujours

 maintenant

 il y a deux ans

 hier

 à l’avenir

Terminaisons de l’imparfait :

-ais

-ions

-ais

-iez

-ait

-aient

Ajoute les terminaisons qui conviennent.

Tu rigol……

Elles jou……

Je finiss……

Ils all……

Vous vend……

Il trouv……

Elle parl……

Tu donn……

Je sort……

Nous écout……

Nous av……

Vous mett……

Relie comme il convient.
Pierre et moi

•

Les voyageurs

•

Jean et toi

•

Marie

•

Tu

•

•

consultais la carte.

•

connaissions la destination.

•

partiez en voyage.

•

explorait le Canada.

•

préparaient la voiture.

•

prévoyait son prochain voyage.

•

choisissiez un cadeau.

•

faisaient de beaux projets.

Barre les verbes qui ne sont pas conjugués à l’imparfait.
j’étais – nous voyons – vous sauviez – il prendra – vous laviez – il avait – je sais –
ils venaient – vous décorez – je savais – elle suivra – nous envoyons – ils crient

Ecris les verbes de ce texte à l’imparfait.

Dans la région d’Arles vit un dragon appelé la Tarasque. Il se déplace
dans l’eau et sur terre et il possède six pattes. Sa tête ressemble à celle
d‘un lion en colère et il a une queue de serpent. Il terrorise toute la
région et personne ne peut le terrasser ni l’attirer dans les marécages.
La liste de ses victimes grandit d’année en année.

Complète avec être ou avoir à l’imparfait.

Elle se dirigeait vers l’endroit où ………………………… caché le trésor.
Elle ………………………… peur de rencontrer un obstacle, la salle
…………………………… obscure. L’atmosphère …………………………… chargée

de menaces et elle avançait à petits pas.
Elle n’ ………………………… pas sûre de retrouver son chemin. Sa lampe
n’ ………………………… presque plus de pile.
Où …………………………… son guide ?
Il …………………………… brusquement disparu.
Peut-être l’ ……………………………-il volontairement oubliée ?

