Synthèse sur l'imparfait
Dans chaque phrase, souligne les sujets en bleu et les verbes en rouge, indique leur infinitif.
Les parents de Mathilde passaient la soirée chez tante Sabine. …........................................
La chambre était dans l’obscurité. …........................................
Elle ressemblait à une énorme anguille. …........................................
La chèvre voulait aller dans la montagne. …........................................
Elle risquait de se faire manger par le loup. …........................................
Il avait à peine le dos tourné. …........................................
Toute la montagne lui faisait fête. …........................................
Les genêts d’or sentaient bon tant qu’ils pouvaient. …........................................
J’étais un chiot. …........................................
J’avais envie de jouer. …........................................
Je faisais ce que je voulais. …........................................
Je choisissais ce que je mangeais. …........................................
Mon maitre prenait soin de moi. …........................................
Il me lavait. …........................................
Mon maitre me lançait la balle. …........................................
Les gens ne voyaient que moi ! …........................................
Des chiens venaient à notre rencontre. …........................................
Ils disaient […]. …........................................
Nous allions dans une rue voisine. …........................................
Nous pouvions bavarder. …........................................
Nous n’oubliions jamais l’heure. …........................................
Nous étions raisonnables. …........................................
Nous prenions rendez-vous. …........................................
Tu étais un chiot. …........................................
Tu avais envie de jouer. …........................................
Tu grimpais sur les fauteuils. …........................................
Je te lançais la balle. …........................................
Tu choisissais ce que tu mangeais. …........................................
Vous alliez dans une rue voisine. …........................................
Vous pouviez bavarder. …........................................
Vous n’oubliiez jamais l’heure. …........................................
Vous étiez raisonnables. …........................................
Vous preniez rendez-vous. …........................................
Celui-ci étirait sa tête jusque dans le ciel. …........................................
Les nuages passaient. …........................................

A retenir : Les terminaisons de l'imparfait sont :
JE : …........... TU : ….............
IL, ELLE, ON : ….................
NOUS : …............. VOUS : …................

ILS, ELLES : …...................

Tableaux de conjugaison à apprendre
GRIMPER

MANGER

OUBLIER

LANCER

je grimpais

je mangeais

J’ .............................

je lançais

tu grimpais

tu mangeais

tu ............................

tu ...........................

il, elle,......…...............

il, elle,.........................

il, elle .......................

il, elle, on lançait

nous .........................

nous ..........................

nous oubliions

nous ...... …........................

vous ..........................

vous ..........................

vous oubliiez

vous ..........................

ils, elles .....................

ils, elles ....................

ils, elles ....................

ils, elles ......................

ÊTRE

AVOIR

ALLER

CHOISIR

j’étais
tu étais
il, elle, on était
nous étions
vous étiez
ils, elles étaient

FAIRE
je faisais
tu faisais
il, elle, on faisait
nous faisions
vous faisiez
ils, elles faisaient

VOULOIR
je voulais
tu voulais
il, elle, on voulait
nous voulions
vous vouliez
ils, elles voulaient

j’avais
tu avais
il, elle, on avait
nous avions
vous aviez
ils, elles avaient

PRENDRE
je prenais
tu prenais
il, elle, on prenait
nous prenions
vous preniez
ils, elles prenaient

POUVOIR
je pouvais
tu pouvais
il, elle, on pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils, elles pouvaient

j’allais
tu allais
il, elle, on allait
nous allions
vous alliez
ils, elles allaient

VOIR
je voyais
tu voyais
il, elle, on voyait
nous voyions
vous voyiez
ils, elles voyaient

VENIR
je venais
tu venais
il, elle, on venait
nous venions
vous veniez
ils, elles venaient

je choisissais
tu choisissais
il, elle, on choisissait
nous choisissions
vous choisissiez
ils, elles choisissaient

DIRE
je disais
tu disais
il, elle, on disait
nous disions
vous disiez
ils, elles disaient

DEVOIR
je devais
tu devais
il, elle, on devait
nous devions
vous deviez
ils, elles devaient

