
 
L’imparfait 

 

Aujourd’hui j’ai appris : à conjuguer des verbes à l’imparfait de l’indicatif  
 

Je dois connaître  

 La conjugaison écrite des verbes du premier et deuxième groupe 

 Les 8 verbes importants du 3ème groupe qui sont dans la leçon 

 La conjugaison des auxiliaires 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Conjuguer un verbe donné, par écrit, à toutes les personnes de l’imparfait. 

 Trouver le verbe et entourer la terminaison de l’imparfait de ce verbe. 

 Ajouter la terminaison dans un verbe employé dans une phrase. 

 Conjuguer un verbe dans une phrase en cherchant le sujet pour bien conjuguer.  

 

 
 

L’imparfait 
 

Aujourd’hui j’ai appris : à conjuguer des verbes à l’imparfait de l’indicatif  
 

Je dois connaître  

 La conjugaison écrite des verbes du premier et deuxième groupe 

 Les 8 verbes importants du 3ème groupe qui sont dans la leçon 

 La conjugaison des auxiliaires 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Conjuguer un verbe donné, par écrit, à toutes les personnes de l’imparfait. 

 Trouver le verbe et entourer la terminaison de l’imparfait de ce verbe. 

 Ajouter la terminaison dans un verbe employé dans une phrase. 

 Conjuguer un verbe dans une phrase en cherchant le sujet pour bien conjuguer.  

 

 
 

L’imparfait 
 

Aujourd’hui j’ai appris : à conjuguer des verbes à l’imparfait de l’indicatif  
 

Je dois connaître  

 La conjugaison écrite des verbes du premier et deuxième groupe 

 Les 8 verbes importants du 3ème groupe qui sont dans la leçon 

 La conjugaison des auxiliaires 
 

Ce que je dois savoir-faire :  

 Conjuguer un verbe donné, par écrit, à toutes les personnes de l’imparfait. 

 Trouver le verbe et entourer la terminaison de l’imparfait de ce verbe. 

 Ajouter la terminaison dans un verbe employé dans une phrase. 

 Conjuguer un verbe dans une phrase en cherchant le sujet pour bien conjuguer.  

 

 
 

Conj 4 

http://j-ai-reve-que.eklablog.fr/ 

Conj 4 

Conj 4 


