
CORRECTIF    Indicatif : présent et imparfait : je revois ! 

1) Lis le texte ci-dessous. Quel est l’infinitif des verbes en caractères 

gras ? A quel temps et à quelle personne sont-ils conjugués ? 

 

Les verbes sont conjugués à la 1ère personne du singulier. Ils sont conjugués à 

l’imparfait. 

2) Lis attentivement le modèle avant de compléter par écrit. 

a. Depuis quelques temps déjà, je ne croyais plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, tu ne croyais plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, Gérald ne croyait plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, Gérald et Elodie ne croyaient plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, ma sœur et moi ne croyions plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, ta sœur et toi ne croyiez plus au Père Noël. 

Depuis quelques temps déjà, les enfants ne croyaient plus au Père Noël. 

b. Que prenais-tu ? Je prenais une feuille. 

Que prenait-il ? Il prenait une feuille. 

Que preniez - vous ? Je prenais une feuille. 

Que prenaient les enfants ? Les enfants prenaient une feuille. 

Que preniez - vous ? Nous prenions une feuille. 

c. Le savais-tu ? 

Le savions - nous ?  

Le saviez - vous ?  

Les enfants le savaient - ils ?  

Gérald le savait- il ? 

d. Je réfléchissais longuement. 

Tu réfléchissais longuement. 

Nous réfléchissions longuement. 

Vous réfléchissiez longuement. 

Les élèves réfléchissaient longuement. 



3) Conjugue à toutes les personnes ; au présent puis à l’imparfait. 

Prononcer un discours Mélanger les ingrédients 

Présent Imparfait Présent Imparfait 

*Je prononce un 

discours. 

* Tu prononces un 

discours. 

* Il prononce un 

discours. 

* Nous 

prononçons un 

discours. 

* Vous prononcez 

un discours. 

* Ils prononcent 

un discours. 

* Je prononçais un 

discours. 

* Tu prononçais un 

discours. 

* Il prononçait un 

discours. 

* Nous 

prononcions un 

discours. 

* Vous prononciez 

un discours. 

* Ils prononçaient 

un discours. 

*Je mélange les 

ingrédients. 

* Tu mélanges les 

ingrédients. 

* Il mélange les 

ingrédients. 

* Nous 

mélangeons les 

ingrédients. 

* Vous mélangez 

les ingrédients. 

* Ils mélangent 

les ingrédients. 

* Je mélangeais 

les ingrédients. 

* Tu mélangeais 

les ingrédients. 

* Il mélangeait les 

ingrédients. 

* Nous mélangions 

les ingrédients. 

* Vous mélangiez 

les ingrédients. 

* Ils mélangeaient 

les ingrédients. 

 

4) Lis attentivement chaque phrase avant d’écrire le verbe à la personne 

correspondante du singulier ou du pluriel. 

Je déplace un meuble. ➔ Nous déplaçons un meuble. 

Nous avancions rapidement. ➔J’avançais rapidement.  

Nous semons des céréales. ➔ Je sème des céréales.  

Vous dénoncez le coupable. ➔ Tu dénonces le coupable.  

Je range mon tiroir. ➔ Nous rangeons notre tiroir.  

Il rongeait son os. ➔ Ils rongeaient leur os. 

Tu t’habillais en vitesse. ➔Vous vous habilliez en vitesse.  

Il peut venir à la maison. ➔ Ils peuvent venir à la maison.  

Nous essuyons la vaisselle. ➔J’essuie la vaisselle.  

Tu voyageais à pied. ➔Vous voyagiez à pied.  

Tu résous l’exercice. ➔Vous résolvez l’exercice.  

Je jouais sur la terrasse. ➔Nous jouions sur la terrasse.  

 



5) Conjugue oralement au temps et à la personne indiquée avant de 

compléter la grille. 

 

 

6) Conjugue à toutes les personnes ; au présent puis à l’imparfait. 

Appeler au secours Projeter un film 

Présent Imparfait Présent Imparfait 

*J’appelle au 

secours. 

* Tu appelles au 

secours. 

* Il appelle au 

secours. 

* Nous appelons 

au secours. 

* Vous appelez 

au secours. 

* Ils appellent 

au secours. 

*J’appelais au 

secours. 

* Tu appelais au 

secours. 

* Il appelait au 

secours. 

* Nous 

appelions au 

secours. 

* Vous appeliez 

au secours. 

* Ils appelaient 

au secours. 

*Je projette un 

film. 

* Tu projettes 

un film. 

* Il projette un 

film. 

*Nous 

projetons un 

film. 

* Vous projetez 

un film. 

* Ils projettent 

un film. 

*Je projetais 

un film. 

* Tu projetais 

un film. 

* Il projetait 

un film. 

* Nous 

projetions un 

film. 

* Vous 

projetiez un 

film. 

* Ils 

projetaient un 

film. 
 

 



7) Lis attentivement chaque phrase avant d’écrire  si elle est au présent 

et  si elle est à l’imparfait. 

2 Chaque année, au début du mois de juin, le cirque « Carabol » s’installait sur 

la place du village. 

2 Tous les gamins visitaient la ménagerie en serrant très fort la main de leurs 

parents. 

1 Je me souviens d’un lion à la crinière flamboyante confortablement installé 

dans une vaste cage aux barreaux solides. 

2 Dans la cour de récréation, nous rêvions tour à tour de devenir magicien, 

dompteur ou clown. 

1 La lumière s’éteint, les projecteurs illuminent la piste et suivent une longue 

corde. 

8) Le tableau ci-dessous t’indique à quelles personnes tu dois conjuguer les 

verbes. Travaille sur une feuille lignée. 

a) Conjugue ces verbes à l’indicatif présent. 

Tu vérifies – il vérifie – vous vérifiez 

Je veux – nous voulons – ils veulent 

Il vainc – nous vainquons 

Je m’assieds/je m’assois – il s’assied/il s’assoit – nous nous asseyons/nous nous 

assoyons 

Tu prends – vous prenez 

Tu fais – vous faites 

Je dis – vous dites 

 Vérifier Vouloir Vaincre S’asseoir Prendre Faire Dire 

1ère P.S.        

2ème P.S.        

3ème P.S.        

1ère P.P.        

2ème P.P.        

3ème P.P.        

b) Fais de même à l’imparfait. 

Tu vérifiais – il vérifiait – vous vérifiiez 

Je voulais – nous voulions – ils voulaient 

Il vainquait – nous vainquions 

Je m’asseyais/je m’assoyais – il s’asseyait/il s’assoyait – nous nous asseyions/nous 

nous assoyions 

Tu prenais – vous preniez 

Tu faisais – vous faisiez 

Je disais - vous disiez 



9) Parfois on emploie « vous » pour parler avec politesse à une seule 

personne. Représente-toi chaque phrase avant de surligner « vous » quand il 

remplace une seule personne. 

Pardon, monsieur, avez-vous l’heure ? 

Je suis désolé, mais vous n’avez pas pris rendez-vous mademoiselle.  

Combien serez-vous ce soir à table ?  

Chaque matin, vous êtes le premier à ouvrir vos volets.  

Ton chien et toi, vous faites une paire d’amis.  


