
 
i1  Fiche 1: L’imparfait 

Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer les verbes en –er à l’imparfait 
Exercice n° 1: Pour conjuguer correctement quelques verbes. 

1. Ecris (sur ton cahier), le verbe écouter, le verbe emprunter. le verbe photocopier. 
 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Le musicien (accorder) son instrument. 

2. Bach (composer) de la musique baroque. 

3. A une époque, les musiciens (gagner) peu d’argent. 

4. Cet été, je (déjeuner) souvent sur la terrasse. 

5. Quand tu étais petit, tu (inventer) des histoires. 

6. Vous (aimer) beaucoup le jazz. 

7. Avant, nous (exposer) nos créations dans des galeries d’art. 

8. Nous (danser) avec une compagnie. 
 

 
i1  Fiche 2 : L’imparfait 

Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer les verbes en –er à l’imparfait 
Exercice n° 1: Pour conjuguer correctement quelques verbes. 

1. Ecris (sur ton cahier), le verbe garder, le verbe miauler, le verbe hurler. 
 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Quand il était jeune, ce chat (miauler) toute la journée. 

2. Chopin (donner) peu de concert. 

3. Vous (gagner) votre vie en donnant des cours de piano. 

4. Tu (commencer) à regarder le spectacle. 

5. Nous (regarder) le ballet de danse. 

6. Je (passer) tout mon temps avec cet ami. 

7. Nous (deviner) où vous étiez cachés, à chaque fois ! 

8. Les enfants (aimer) les débats philosophiques ! 



 
i1  Fiche 3 : L’imparfait 

Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer les verbes en –er à l’imparfait 
Exercice n° 1: Pour conjuguer correctement quelques verbes. 

1. Ecris (sur ton cahier), le verbe transposer, le verbe frapper, le verbe frotter. 
 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Les animaux de la ferme (brouter) dans le pré. 

2. Je (sauter) à la corde. 

3. Nous (manger) dehors. 

4. Cet hiver, nous nous (balader) dans la neige. 

5. Tu (skier) très bien, avant. 

6. L’autre jour, vous (demander) à voir ce cahier ! 

7. Dans les années 1920, le jazz (démarrer) déjà. 

8. Elle (surfer) sur une vague. 
 

 
i1  Fiche 4 : L’imparfait 

Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer les verbes en –er à l’imparfait 
Exercice n° 1: Pour conjuguer correctement quelques verbes. 

1. Ecris (sur ton cahier), le verbe tourner, le verbe rouler, le verbe compter. 
 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Il y a quelques années, Emmanuel (compter) sur ses doigts. 

2. L’année dernière, tu (explorer) des nouveaux pays. 

3. Jeudi dernier, nous (voyager) en Afrique. 

4. Quand il faisait froid, tu (marcher) moins souvent dehors. 

5. Vous (porter) les courses pour aider votre maman. 

6. Avant, je (chercher) les œufs de Pâques dans le jardin. 

7. Quand nous étions au CP, nous (expliquer) les exercices plusieurs fois. 

8. Au printemps dernier, les petits oiseaux (s’éveiller) très tôt. 



 
i1  Evaluation 1 : L’imparfait 

Cette fiche te permet de vérifier si tu sais conjuguer les verbes en –er à l’imparfait. 
Exercice n° 1: Conjugue à l’imparfait 

 

« décider » « commander » « planter » 

   

   

   

   

   

   
 

 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Le jardinier (planter) des fleurs.  _________________ 

2. Nous (jouer) au « loup glacé ».  _________________ 

3. Les ballons de baudruche (exploser) souvent, avant.  

_________________ 

4. Il y a quelques années, tu (rencontrer) souvent tes grands-parents. 

 _________________ 

5. Je (louper) tous mes lancers francs au basket.  

_________________  

6. L’autre jour, vous (chanter) dans la rue.  _________________ 

7. Vous (aimer) courir, quand vous étiez jeunes.  _________________ 

8. Avec ma grand-mère, nous (jouer) aux cartes.  _________________ 



 
i1  Evaluation 2 : L’imparfait 

Cette fiche te permet de vérifier si tu sais conjuguer les verbes en –er à l’imparfait. 
1. Exercice n° 1: Conjugue à l’imparfait 

 

« conjuguer » « évaluer » « durer » 

   

   

   

   

   

   
 

 

Exercice n° 2 : Conjugue à l’imparfait 
1. Quand nous étions au collègue, nous (passer) des heures à faire du 

vélo.  _________________ 

2. Dans mon ancien club d’escalade, on (escalader) souvent des 

montagnes.  _________________ 

3. Les maitresses (vérifier) le travail des élèves.  

_________________ 

4. Quand j’avais trop chaud, je me (déshabiller).  _________________ 

5. Quand tu étais jeune, tu (pratiquer) le judo.  _________________ 

6. Avant, vous (emmener) votre petite sœur au parc.  

_________________ 

7. Quand nous étions petits, nous (marcher) lentement.  

_________________ 

8. La dernière fois, il (regarder) un film à la télévision.  

_________________ 


