
L’imparfait de l’indicatif : je revois ! 

 

1) Souligne les verbes conjugués et trace une croix sous ceux qui sont 

conjugués à l’imparfait. 

Quand j’avais fini mon travail, papa vérifiait mes connaissances. 

Il me croyait parce que je lui avais toujours dit la vérité. 

Nos voisins soignaient notre chat pendant que nous étions en vacances. 

Nous étions attentifs parce que la maîtresse nous avait fait une remarque. 

Marc lisait magnifiquement le poème que j’avais imaginé. 

 

2) Ajoute les terminaisons de l’imparfait. 

Mon oncle nous racont……… souvent de belles histoires. 

Nous l’écout……… avec beaucoup d’attention. 

Vous n’en croy……… pas vos oreilles. 

Je parven……… difficilement à le suivre. 

Ces tasses proven……… d’un pays lointain. 

Je n’av……… pas de patins à roulettes, mais mon voisin m’en prêt……… souvent. 

 

3) Ajoute un pronom qui convient. 

 

……… pleuvait ……… partaient 

……… applaudissiez ……… salissions 

……… prenaient ……… pouvaient 

……… sautions ……… regardais 

……… fallait ……… partiez 

……… finissiez ……… agrandissait 

 

 



4) Conjugue à l’imparfait de l’indicatif. 

 1ère P.S. 1ère P.P. 3ème P.P. 

Aller    

Être    

Choisir    

Prévenir    

Défaire    

Comprendre    

Aplatir    

Ranger    

Recevoir    

Offrir    

Convenir    

Briser    

Déguerpir    

 

5) Effectue les variations demandées… 

 Recopie ce texte en remplaçant le sujet par « Pierre et moi ». 

Chaque mercredi, je trouvais dans la boîte aux lettres mon journal favori. J’étais 

content de recevoir cet hebdomadaire. Avec cette revue, je pouvais enrichir mes 

connaissances : je choisissais par exemple de lire la vie des Esquimaux. Avec eux, 

j’allais sur la banquise, je voyais des phoques, je faisais un igloo, je mangeais du 

poisson séché et j’avais même un peu froid. 

 

A toi ! 

 Chaque mercredi, Pierre et moi… 

 

 Réécris ce texte à l’imparfait. 

Maurice est un vieil homme qui aime les plantes. C’est chez lui que j’achète ce 

qu’il me faut. Il vient souvent chez moi pour les soigner. Habilement, il taille mes 

rosiers et replante mes géraniums. Mes fleurs prospèrent sous ses doigts et mon 

jardin devient le plus beau du voisinage ! 

A toi ! 

 

 Maurice était… 


