
- Imparfait de l'Indicatif : verbes en ier, yer, iller, gner  - 
 

I- ) Mettre les verbes donnés aux personnes singuliers du présent à la même personne 
pluriel de l'imparfait : 

Présent Imparfait au pluriel 
Je parie ____:  ___________ 

Tu ennuies ____:  ___________ 
Je mouille ____:  ___________ 
Tu saignes ____:  ___________ 

Je vois ____:  ___________ 
Je paie ____:  ___________ 

Tu oublies ____:  ___________ 
Je peigne ____:  ___________ 
Tu ploies ____:  ___________ 
Tu fouille ____:  ___________ 
J'essuie ____:  ___________ 

Tu essaies ____:  ___________ 

II- ) Conjuguer le verbe donné à la personne demandée puis à la personne pluriel 
correspondante :  

Infinitif Imparfait singulier Imparfait pluriel 
trier Je   ___________ _____: ____________ 

choyer Tu   ___________ _____: ____________ 
railler Je    ___________ _____: ____________ 

appuyer Je   ___________ _____: ____________ 
plier Tu   ___________ _____: ____________ 

veiller Tu   ___________ _____: ____________ 
croire Je    ___________ _____: ____________ 
régner Je   ___________ _____: ____________ 
signer Tu   ___________ _____: ____________ 
manier Tu   ___________ _____: ____________ 
balayer Je    ___________ _____: ____________ 
souiller Tu   ___________ _____: ____________ 

  

 
 
 
 



III- ) Conjuguer le verbe donné à la personne demandée : ( PS=personne du singulier / 
PP=personne du pluriel ) 

  

Infinitif Personne Conjugaison imparfait 
parier 1PS ______: ____________ 

tutoyer 2PP ______: ____________ 
entailler 2PS ______: ____________ 
grogner 1PP ______: ____________ 
étudier 1PP ______: ____________ 
rouiller 2PP ______: ____________ 
ennuyer 1PS ______: ____________ 
cogner 2PP ______: ____________ 

remercier 2PP ______: ____________ 
déployer 1PP ______: ____________ 
remailler 1PP ______: ____________ 
aligner 1PS ______: ____________ 

  

IV- ) Conjuguer le verbe donné à l'imparfait de l'indicatif : 

Verbes Phrases à l'imparfait 
renvoyer Tu ____________le colis arraché. 
balayer vous ____________la pièce chaque jour. 
gagner Nous ____________alors beaucoup d'argent! 
oublier J' ____________toujours mes leçons le lendemain. 

employer Nous ____________en été des journaliers. 
empailler Il ____________bien les oiseaux ce vieil homme. 

pailler Nous ____________les fraisiers dès le printemps venu. 
copier Vous ____________à l'encre autrefois à l'école. 
rogner  Le chien ____________souvent les os lapin. 

ennuyer  Nous ____________le chat étant enfants. 
scier Vous ____________tous les ans les branches mortes des arbres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


