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Récris ces phrases à l’imparfait :  

• Tu réunis ta famille très souvent.              Que cachent-ils dans leurs poches ? 

• Vous coloriez tous vos dessins.              Quelquefois, je vais au zoo.  

• Il est le meilleur boulanger de la région.  

 

Conjugue à l’imparfait à la personne demandée : 

    plonger  (tu)   -   être (nous)   -   pâlir (il)  -   avoir (vous)   -   rouler (on)  

    aller (elles)      -   copier (nous)    -    guérir (je)  

 

Récris les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses :  

• Le chat noir (avoir) une patte blanche.  

• Vous (recopier) les exercices.  

• On (aller) en vacances au bord de la mer.  

• Elle (rapporter) des coquillages.  

• Nous (saisir) toutes les occasions.  

• Etant petits, ces enfants (être) souvent malades.  

 

Récris ce texte avec nous :  

Maintenant que je suis en retraite, je repense à mon métier de professeur. J’allais 

tous les jours à l’école avec plaisir. J’avais des élèves pénibles mais d’autres si 

gentils ! Je punissais de temps en temps mais je ne criais jamais. Dans ma classe, 

j’étais chez moi et je mangeais même dedans le midi. Le soir, j’effaçais les 
tableaux, je corrigeais les cahiers et je rentrais à la maison.  
 
Récris chaque phrase avec le pronom donné :  

• Je ne voulais jamais repartir. → tu  

• Voyais-tu souvent tes copains ? → vous  

• Elle ne faisait jamais d’erreur. → ils  

• On partait de bon matin. → il  

• Il disait toujours des blagues. → elles  

 

Récris les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses :  

• Pour aller au lycée, tu (prendre) le train.           Il (venir) de terminer les travaux.  

• On (pouvoir) aller où on (vouloir).                    Nous (voir) rarement notre famille.  

• Mes enfants (partir) toute la semaine.  

 

Récris les phrases à l’imparfait :  

• Il peut parler en anglais.   Tu prends le temps de lire.  

• Les malades veulent rentrer chez eux.  Vous dites que tout va bien.  

• Certains animaux voient clair la nuit.  

 

Récris à la 1ère personne du singulier puis à la 1ère personne du pluriel :  

• Elle prévoyait de déménager.   Il partait en cure tous les hivers.  

• Tu peux monter en haut de la tour.  Elles revenaient en pleine forme ?  

• On disait bonjour à tous les passants !  


