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1) Rappels à lire et cas particuliers 
a) L’imparfait est un temps du passé 
b) Les terminaisons de l’imparfait sont les mêmes pour tous les verbes :  

ais, ais, ait, ions, iez, aient.  
c) La marque -ai- du temps de l’imparfait est inscrite dans son nom imparfait. 
d) Le radical ne change pas suivant la personne sauf pour les verbes comme lancer ou 

ranger. On appelle « radical » la partie du verbe avant la terminaison. C’est la partie 
du verbe qui ne varie pas en général.  
Le radical de aller, c’est all- 
Le radical de crier, c’est cri- 
Le radical de oublier, c’est oubli- 

e) Exemple avec le verbe aller 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

J’ all ai s 

tu all ai s 

elle all ai t 

nous all i ons 

vous all i ez 

ils all ai ent 

 
f) Il ne faut pas oublier le i avec nous et vous même quand il y en a déjà un avant.  

On écrira :  nous copiions  vous copi… vous oubliiez  vous oubli… 
 

             Termine la conjugaison du verbe crier 
 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

Je cri ai s 

tu    

elle    

nous    

vous    

ils    

 
g) Il faut penser à la cédille pour les verbes en –cer, quand il y a les lettres a,o u. 

Complète la conjugaison du verbe lancer. 
 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

Je lanç ai s 

tu    

elle    

nous lanc   

vous    

ils    
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h) Il faut penser au e pour les verbes en –ger  
Complète la conjugaison du verbe ranger. 
 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

Je range ai s 

tu    

elle    

nous rang   

vous    

ils    

 
i) Pour le verbe voir, il faut penser au « y ». 

Complète la conjugaison du verbe voir 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

Je voy ai s 

tu    

elle    

nous    

vous    

ils    

 
j) Pour d’autres verbes comme essayer, il faut penser aussi au « y ». 

Complète la conjugaison du verbe essayer 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

J’ essay ai s 

tu    

elle    

nous    

vous    

ils    

 
k) Il ne faut pas oublier le u dans le radical de certains verbes comme conjuguer. 

Complète la conjugaison du verbe conjuguer 

Pronom personnel radical Marque du temps Marque de personne 

Je conjugu ai s 

tu    

elle    

nous    

vous    

ils    
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2) Exercices 

a) Surligne les verbes conjugués à l’imparfait 

On s’installait dans une vallée paisible, bordée de collines que Cousin Gris pensait 

infranchissables. 

Les rochers devenaient coupants. 

Les saisons passaient, les enfants grandissaient. 

Quand Loup Bleu arriva au campement, il vit les hommes et Paillette, prise dans un 

filet, qui donnait des coups de crocs dans le vide. 

Un des hommes brandissait à deux mains une bûche enflammée. 

Quand il se réveilla, la maison était vide. 

 

b) Réécris les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait avec le sujet proposé  

Tu allais souvent en voyage à Londres. Vous ……………………………………………………………………. 

J’oubliais toujours quelque chose. Nous ………………………………………………………………………….. 

Elles comprenaient très vite. Il ………………………………………………………………………………………… 

Tu faisais du sport. Vous ………………………………………………………………………………………………….. 

Vous veniez souvent à la maison. Tu … …………………………………………………………………………… 

Le cheval obéissait immédiatement. Les chevaux …………………………………………………………… 

Ils naviguaient sur le Rhône. Il …………………………………………………………………………………………. 

Nous déménagions souvent. Je ………………………………………………………………………………………… 

Je suis attentif en classe. Il ……………………………………………………………………………………………….. 

Nous nous déplacions beaucoup. Tu ………………………………………………………………………………… 

*Elles employaient trois personnes : Nous ……………………………………………………………………….. 

*Je nettoyais la voiture tous les dimanches. Vous …………………………………………………………….. 
 
 

 


