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Conjuguer à l’imparfait les verbes en –er.

1. Récris les verbes avec les pronoms proposés en laissant
les verbes à l’imparfait :
Il parlait. Nous _____________________________
Vous marchiez. Je _______________________________
Tu bavardais. Ils _______________________________
Nous creusions. Tu ______________________________
Elles discutaient. Vous ______________________________
Je travaillais. Elle ______________________________

2. Récris le sujet et le verbe en conjuguant à l’imparfait :
Les hommes préhistoriques (dessiner) sur les parois des grottes. _____
_____________________________________
Autrefois, nous (chanter) dans la chorale de l’école. _______________
Tu (aimer) marcher à quatre pattes. ___________________________
Autrefois, les chevaux (tirer) les diligences. _____________________
Pendant les vacances, je (jouer) sur la plage. _____________________
Tous les ans, autrefois, vous (grimper) au sommet de cette montagne.
______________________
Il y a quelques années, tu (planter) des fleurs sur les jardinières du balcon. ____________________
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3. Récris le texte à l’imparfait en commençant par Autrefois :
Tous les jours, en rentrant de l’école, elle pose son sac dans la cuisine.
Puis, elle donne à manger aux poules et elle ramasse les oeufs. Ensuite,

elle travaille à la lueur de la lampe à pétrole. Elle récite ses leçons à sa
maman.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
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Conjuguer à l’imparfait les verbes en –er.

Conjuguer à l’imparfait les autres verbes.

1. Récris les verbes avec les pronoms proposés en laissant
les verbes à l’imparfait :
Il parlait. Nous _____________________________
Vous marchiez. Je _______________________________
Tu bavardais. Ils _______________________________
Nous creusions. Tu ______________________________
Elles discutaient. Vous ______________________________
Je travaillais. Elle ______________________________

2. Récris le sujet et le verbe en conjuguant à l’imparfait :
Les hommes préhistoriques (dessiner) sur les parois des grottes. _____
_____________________________________
Autrefois, nous (chanter) dans la chorale de l’école. _______________
Tu (aimer) marcher à quatre pattes. ___________________________
Autrefois, les chevaux (tirer) les diligences. _____________________
Pendant les vacances, je (jouer) sur la plage. _____________________
Tous les ans, autrefois, vous (grimper) au sommet de cette montagne.
______________________
Il y a quelques années, tu (planter) des fleurs sur les jardinières du balcon. ____________________
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3. Récris le texte à l’imparfait en commençant par Autrefois :
Tous les jours, en rentrant de l’école, elle pose son sac dans la cuisine. Puis, elle
donne à manger aux poules et elle ramasse les oeufs. Ensuite, elle travaille à la
lueur de la lampe à pétrole. Elle récite ses leçons à sa maman. Elle mange. Elle prend

de l’eau dans une cuvette et elle fait sa toilette. Enfin, elle monte dans sa chambre.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. Récris les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait :
Autrefois, ils (nager) tous les jours. ___________________________
Quand vous étiez petits, vous (aimer) le chocolat. _________________
______________________________________________________
Autrefois, nous (voir) des écureuils dans les arbres de l’école. ________
______________________________________________________
Autrefois, je (prendre) des bains, pas des douches. _______________
______________________________________________________
Avant de marcher, tu (avancer) en te trainant sur les fesses. ________
______________________________________________________

