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	  Écris les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 
 

•	  Tout	  à	  l'heure,	  tu	  (aider)	  ....................................	  maman	  à	  mettre	  la	  table.	  

•	  Ils	  (avoir)	  ….............................	  un	  nouveau	  livre.	  

•	  Nous	  (préparer)	  ........................................	  les	  bagages	  pour	  le	  voyage.	  

•	  Elles	  (être)	  …..................................	  absentes	  demain.	  

•	  Je	  (chercher)	  …........................	  …..................la	  solution	  plus	  tard.	  

•	  Elles	  (regarder)	  ..................................................	  des	  photos	  demain.	  

•	  Vous	  (jouer)	  …..............................	  au	  football	  pendant	  les	  vacances.	  

•	  Ils	  (être)	  …..............................	  amis.	  

•	  Je	  (être	  )	  …..................................	  en	  retard	  à	  l'école.	  

•	  Je	  (crier)	  …..................................................	  très	  fort.	  

•	  Tu	  (avoir)	  …..................................................	  beaucoup	  d’appétit.	  

 

	  Choisis le bon verbe et entoure-le. Barre le(s) mauvais. Attention aux 
terminaisons ! 
	  

•	  Elles	  (	  chantent	  /	  chanteront/	  chantaient/	  chanterons	  /	  chantait	  )	  gaiement.	  

•	  Nous	  (	  arrivons	  /	  arriviont	  /	  arriverons	  /	  arrivions	  )	  à	  la	  piscine.	  

•	  Tu	  (	  commenceras	  /	  commençait	  /	  commences	  /	  commençais	  )	  à	  réciter.	  

•	  Je	  (	  chante	  /	  chantera	  /	  chantais	  /	  chanterait	  /	  chantai	  )	  gaiement.	  

•	  Il	  (	  souhaitera	  /	  souhaitait	  /	  souhaite	  /	  souhaité	  /	  souhaite	  )	  un	  bon	  anniversaire	  à	  son	  ami.	  

•	  Vous	  (	  aimerai	  /	  aimiez	  /	  aimerez	  /	  aimiés	  /	  aimez	  )	  les	  échecs.	  

•	  J'	  (	  aurai	  /	  avait	  /	  ai	  /	  avais	  /aura	  )	  mal	  au	  ventre.	  

•	  Nous	  (	  serons	  /	  étions	  /	  sommes	  /	  étons	  /	  saurons	  )	  en	  vacances	  en	  août.	  

•	  Ils	  (	  multiplieront/	  multipliés	  /	  multiplierons	  /	  multipliaient	  )	  5	  par	  25.	  

  

Conjuguer	  les	  verbes	  du	  1er	  groupe	  à	  l’imparfait	   A	   AR	   ECA	   NA	  
Conjuguer	  les	  verbes	  être	  et	  avoir	  à	  l’imparfait	   A	   AR	   ECA	   NA	  
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	  Ecris les verbes être et avoir à l’imparfait	  

	   être	   avoir	  

Je	  ………………………………………………	   Je	  ………………………………………………	  

Tu	  ………………………………………………	   Tu	  ………………………………………………	  

Il/Elle/On	  ………………………………………………	   Il/Elle/On……………………………………………	  

Nous	  ………………………………………………	   Nous	  ………………………………………………	  

Vous	  ………………………………………………	   Vous	  ………………………………………………	  

Ils/Elles	  ………………………………………………	   Ils/Elles	  ……………………………………………	  

 

Conjugue les verbes du premier groupe à l’imparfait. 

•	  Je	  chant	  .............................	  

•	  Tu	  chant	  ..........................	  

•	  Il/elle/on	  chant.........................	  

•	  Nous	  chant	  .........................	  

•	  Vous	  chant	  ..........................	  

•	  Ils/elles	  chant	  .......................	  


