Exemple :
Ils ont mangé → Ils mangèrent
Il a vendu → Il vendit

Elle a mangé → Elle mangea
Nous marchions → nous marchâmes

1. Transpose au passé simple

Exemple :
Ils ont mangé → Ils mangèrent
Il a vendu → Il vendit

Elle a mangé → Elle mangea
Nous marchions → nous marchâmes

1. Transpose au passé simple

Ce jour-là, les déménageurs sont arrivés à huit heures. En quelques minutes, la

Ce jour-là, les déménageurs sont arrivés à huit heures. En quelques minutes, la

maison a ressemblé à un champ de bataille, ils ont vidé les armoires dans des

maison a ressemblé à un champ de bataille, ils ont vidé les armoires dans des

caisses puis ils ont démonté les meubles. Ils ont transformé mon lit en un tas de

caisses puis ils ont démonté les meubles. Ils ont transformé mon lit en un tas de

bois et à un moment, ma sœur a poussé un cri en voyant son bureau passer par

bois et à un moment, ma sœur a poussé un cri en voyant son bureau passer par

la fenêtre. Un engin à plateforme l'a descendu dans le camion. Même le

la fenêtre. Un engin à plateforme l'a descendu dans le camion. Même le

chat est allé se cacher dans la cuisine, mais ils l'ont vite chassé. Deux heures

chat est allé se cacher dans la cuisine, mais ils l'ont vite chassé. Deux heures

plus tard, nous fermions la porte et mon père donnait le signal du départ.

plus tard, nous fermions la porte et mon père donnait le signal du départ.

Exemple :
Ils naissent → ils naissaient
Nous avons → nous avions

Exemple :
Ils naissent → ils naissaient
Nous avons → nous avions

2. Écris ce texte à l'imparfait de l'indicatif :

2. Écris ce texte à l'imparfait de l'indicatif :

Autrefois... Les gens ne connaissent pas les ordinateurs et tout le monde

Autrefois... Les gens ne connaissent pas les ordinateurs et tout le monde

écrit avec un porteplume. Ce n'est pas toujours très facile et on fait ainsi

écrit avec un porteplume. Ce n'est pas toujours très facile et on fait ainsi

de nombreuses taches. Je suis très maladroit et mes cahiers sont maculés de

de nombreuses taches. Je suis très maladroit et mes cahiers sont maculés de

marques violettes. Nous avons beau faire attention, fatalement notre main

marques violettes. Nous avons beau faire attention, fatalement notre main

glisse et l'encre se répand sur la feuille. Vous avez de la chance quand

glisse et l'encre se répand sur la feuille. Vous avez de la chance quand

vous rendez un travail impeccable ou alors vous êtes plus soigneux que moi.

vous rendez un travail impeccable ou alors vous êtes plus soigneux que moi.

