L’imparfait (1)

Français

1
Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait

1) Nous (venir)

rendre visite à mammy chaque jour.

2) Avant, les enfants (jouer)
3) Les habitants (aller)
4) Il ne (pouvoir)
5) Vous (vouloir)
6) Quand je (être)
7) Mes amies (dire)
8) Jade (tenir)
9) Les travaux (venir)
10) Tu (être)

au scrabble pendant les vacances.
voir le concierge pour se plaindre.
pas accompagner ses parents au théâtre.
arriver avant tout le monde.
petite, je (faire)
que ce n’(être)

souvent plaisir à ma maman.
pas le moment de plaisanter.

à remercier ses amis.
de commencer dans la maison lorsque le toit s’effondra.
dans la même classe que lui l’année dernière.
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3
Transpose ce texte à l’imparfait

Relie comme il convient

Chaque soir, tu rentres
commences
je

grandissions

tu

dormait

ils

regardais

nous

gardaient

à

apprendre

de l’école vers 16h30. Tu
tes

leçons.

Puis,

maman

t’appelle pour manger. Tu dînes en famille avec tes deux
frères, ta petite sœur et tes parents. Vous vous racontez
votre journée. Tu racontes toujours tes aventures de la
journée. Après le dîner, tu aides ta maman à débarrasser la
table. Tu apprécies beaucoup de passer du temps avec elle.
En début de soirée, tu regardes le journal télévisé avec tes
frères. Tu vas ensuite relire tes leçons. Ensuite, tu montes

elle

mangeais

on

allait

vous

discutait

il

écoutais

elles
j’

dans ta chambre, tu lis un peu et tu t’endors ensuite.

saviez
avaient
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Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait
1) J’ (avoir)

besoin d’aide pour faire mes devoirs.
nos enfants par la main quand la voiture arriva à toute vitesse.

2) Nous (tenir)
3) Tu (être)

malade depuis une semaine lorsque le docteur décida de t’hospitaliser.

4) Lorsqu’il (être)
5) Tu (vendre)
6) Nous (revenir)
7) On (savoir)
8) Toute le monde (dire)

étudiant, Samuel (faire)

du chocolat et du massepain au marché de Noël.
de vacances lorsque la voiture tomba en panne.
que l’examen serait très difficile.
qu’il (être)

9) Avant, le bus (s’arrêter)
10) Lorsque nous (être)

13) Mes amies (deviner)

en prison.

toujours devant la boulangerie.
en vacances, nos voisins (venir)

11) Avant la nouvelle loi, les camions (rouler)
12) Goran (copier)

attention en classe.

arroser les plantes.

trop vite sur l’autoroute.

toujours sur son camarade pendant les évaluations.
toujours les catastrophes qui (aller)
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se produire.
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5
Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait

un très vieux manoir. Tout le monde (dire)

Il y a très longtemps, une vieille dame (habiter)
que ce manoir (être)
(vivre)

hanté, mais la vieille dame n’(avoir)
seule dans cette lugubre demeure et ne (supporter)

importunée. Parfois, des enfants (aller)

pas d’être

sonner à sa porte et à chaque fois, elle (sortir)

et les (enguirlander)
elle (aller)

pas peur. Elle

. Lorsqu’elle (sortir)
au cimetière pour fleurir la tombe de son défunt époux. Elle en (profiter)

pour faire ses courses au village et (rentrer)
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ensuite chez elle.

de chez elle,

