
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » 
 

C
O

N
J 

7 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

 

2 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes 
particuliers du premier 
groupe. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les auxiliaires et 
les verbes du troisième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

4 
Je sais utiliser l’imparfait de 
l’indicatif en production 
d’écrit. 

/4 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as pas besoin de 
recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 
 a. donner (3ème personne du singulier)   d. finir (3ème personne du pluriel)   
 b. rougir (2ème personne du singulier)   e. gagner (3ème personne du pluriel) 
 c. prêter (2ème personne du pluriel)  
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes placer et balayer à l’imparfait de l’indicatif. [12 réponses] 
 
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as pas besoin de 
recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 
 a. pouvoir (3ème personne du singulier)   d. avoir (3ème personne du pluriel)  
 b. aller (3ème personne du singulier)   e. être (3ème personne du pluriel) 
 c. faire (3ème personne du pluriel)  
 
4 - Sur ton cahier, écris un texte dans lequel tu conjugueras quatre verbes différents à l’imparfait de 
l’indicatif. Souligne les verbes conjugués à l’imparfait. [4 réponses] 
 



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » 
 
 
 

C
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7 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

 

2 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes 
particuliers du premier 
groupe. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les auxiliaires et 
les verbes du troisième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

4 
Je sais utiliser l’imparfait de 
l’indicatif en production 
d’écrit. 

/4 A AR ECA NA 

 
1 - Conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as 

pas besoin de recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 

a. donner (3ème personne du singulier)   il ..................................... 

b. rougir (2ème personne du singulier)  tu ..................................... 

c. prêter (2ème personne du pluriel)  vous ..................................... 

d. finir (3ème personne du pluriel)   ils ..................................... 

e. gagner (3ème personne du pluriel)  ils ..................................... 

 

2 - Conjugue les verbes placer et balayer à l’imparfait de l’indicatif. [12 

réponses] 

placer balayer 

je je 

tu tu 

il il 

nous nous 

vous vous 

ils ils 

 



3 - Conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as 

pas besoin de recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 

a. pouvoir (3ème personne du singulier)   il ..................................... 

b. aller (3ème personne du singulier)   il ..................................... 

c. faire (3ème personne du pluriel)    ils ..................................... 

d. avoir (3ème personne du pluriel)    ils ..................................... 

e. être (3ème personne du pluriel)    ils ..................................... 

 

4 - Écris un texte dans lequel tu conjugueras quatre verbes différents 

à l’imparfait de l’indicatif. Souligne les verbes conjugués à l’imparfait. 

[4 réponses] 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................ 

............................................................................................................



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » Corrigé 
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J 

7 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes du 
premier et du deuxième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

 

2 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les verbes 
particuliers du premier 
groupe. 

/12 A AR ECA NA 

3 

Je sais conjuguer à l’imparfait 
de l’indicatif les auxiliaires et 
les verbes du troisième 
groupe. 

/5 A AR ECA NA 

4 
Je sais utiliser l’imparfait de 
l’indicatif en production 
d’écrit. 

/4 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as pas besoin de 
recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 
 a. donner (3ème personne du singulier)  donnait 
 b. rougir (2ème personne du singulier)  rougissais  
 c. prêter (2ème personne du pluriel)  prêtiez 
 d. finir (3ème personne du pluriel)    finissaient 
 e. gagner (3ème personne du pluriel)   gagnaient 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes placer et balayer à l’imparfait de l’indicatif. [12 réponses] 
 
  placer   balayer 
je  plaçais   balayais 
tu  plaçais   balayais 
il  plaçait   balayait 
nous  placions  balayions 
vous  placiez  balayiez 
ils  plaçaient  balayaient 
 
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes à l’imparfait à la personne demandée (tu n’as pas besoin de 
recopier l’infinitif du verbe). [5 réponses] 
 a. pouvoir (3ème personne du singulier)  pouvait    
 b. aller (3ème personne du singulier)  allait   
 c. faire (3ème personne du pluriel)   faisaient 
 d. avoir (3ème personne du pluriel)  avaient 
 e. être (3ème personne du pluriel)   étaient 
 
4 - Sur ton cahier, écris un texte dans lequel tu conjugueras quatre verbes différents à l’imparfait de 
l’indicatif. Souligne les verbes conjugués à l’imparfait. [4 réponses] 


