
Étude de la langue - Conjugaison L’imparfait 

Quelles sont les terminaisons de l’imparfait ? 1 

Singulier 

1ère personne : ……………………………………. 

2ème personne : …………………………………… 

3ème personne : …………………………………… 

Pluriel 

1ère personne : ……………………………………. 

2ème personne : …………………………………… 

3ème personne : …………………………………… 

Relie ce qui convient. 2 

Je    cherchiez un chariot. 

Les passagers    changeais de train. 

Vous    couraient sur le quai. 

Tu    agitait les bras. 

La vieille dame    prenions nos billets. 

Nous    t’étonnais de voir tant de monde. 

Complète avec un Groupe Sujet (pronom ou groupe nominal) qui convient. 3 

 ……………………. dans la salle de bain. 

 ……………………. prenions notre petit 

déjeuner. 

 ……………………. choisissais un melon. 

 ……………………. écriviez un poème. 

 ……………………. se rendaient à la 

ferme. 

 ……………………. fallait se dépêcher. 

Transforme la phrase « Quand je tombais, je me relevais. » en utilisant 

les groupes sujets donnés. 

4 

 Quand je tombais, je me relevais. 

tu  

1. Quand les skieurs … 

2. Quand le bébé ... 

3. Quand nous … 

4. Quand vous ... 
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Transforme la phrase « Les flammes faiblissaient.» en utilisant les 

verbes qui te sont donnés. 

5 

 Les flammes faiblissaient. 

 naitre   

1. grandir 

2. pâlir 

3. mourir 

4. s’éteindre 

Ecris une phrase - entière- à l’imparfait (de ton choix) pour chacun des 

verbes suivants. 

Attention, tu dois obligatoirement changer de sujet à chaque fois (si tu 

utilises « je » pour la première, tu n’as plus le droit de le réutiliser). 

6 

1. percer 

2. envahir 

3. nager 

3. dire 

4. s’endormir 

5. rire 

Transforme la phrase « Les flammes faiblissaient.» en utilisant les 

verbes qui te sont donnés. 

5 

 Les flammes faiblissaient. 

 naitre   

1. grandir 

2. pâlir 

3. mourir 

4. s’éteindre 

Ecris une phrase - entière- à l’imparfait (de ton choix) pour chacun des 

verbes suivants. 

Attention, tu dois obligatoirement changer de sujet à chaque fois (si tu 

utilises « je » pour la première, tu n’as plus le droit de le réutiliser). 

6 

1. percer 

2. envahir 

3. nager 

3. dire 

4. s’endormir 

5. rire 

Transforme la phrase « Les flammes faiblissaient.» en utilisant les 

verbes qui te sont donnés. 

5 

 Les flammes faiblissaient. 

 naitre   

1. grandir 

2. pâlir 

3. mourir 

4. s’éteindre 

Ecris une phrase - entière- à l’imparfait (de ton choix) pour chacun des 

verbes suivants. 

Attention, tu dois obligatoirement changer de sujet à chaque fois (si tu 

utilises « je » pour la première, tu n’as plus le droit de le réutiliser). 

6 

1. percer 

2. envahir 

3. nager 

3. dire 

4. s’endormir 

5. rire 

Transforme la phrase « Les flammes faiblissaient.» en utilisant les 

verbes qui te sont donnés. 

5 

 Les flammes faiblissaient. 

 naitre   

1. grandir 

2. pâlir 

3. mourir 

4. s’éteindre 

Ecris une phrase - entière- à l’imparfait (de ton choix) pour chacun des 

verbes suivants. 

Attention, tu dois obligatoirement changer de sujet à chaque fois (si tu 

utilises « je » pour la première, tu n’as plus le droit de le réutiliser). 

6 

1. percer 

2. envahir 

3. nager 

3. dire 

4. s’endormir 

5. rire 


