
- Imparfait de l'Indicatif - 
 

I- ) Mettre la bonne terminaison à l'Imparfait de l'Indicatif des verbes en " er " : 

1 ) Je mach__ais__le long du fleuve. 2 ) Nous ferm __ions____la porte. 3 ) Elles prépar __aient____leur  

travail. 4 ) Tu récit ___ais___ta leçon. 5 ) Il répar ___ait____sa voiture. 6 ) Vous donn ___iez____des  

cours  privés. 7 ) Les pigeons roucoul ___aient____au pigeonnier. 8 ) La vendeuse emball __ait_____le  

cadeau. 9 ) Paul et moi révis ___ions____ensemble. 10 ) Paul et toi révis ___iez____ensemble.  

 

II- ) Trouver la bonne Personne à l'Imparfait de l'Indicatif des verbes en " er " : 
( Attention! Bien voir le sens des phrases et il peut y avoir plusieurs personnes pour la même 
terminaison. ) 

1 ) ____nous___pensions venir demain. 2 ) Chaque jour, ___j'/tu____arrosais le jardin. 3 )  

____je/tu___me douchais  tous les matins. 4 ) ___il/elle____se douchait tous les matins. 5 )  

___il/elle____rentrait  du travail à cinq heures.  6 ) ___ils/elles____promènaient le chien. 7 )  

___vous____prépariez un voyage. 8 ) ___elle____repassait sa jupe et son  chemisier. 9 ) ___tu____me  

donnais un coup de main! 

 

III- ) Si conjugaison au singulier, mettre au pluriel. Si conjugaison pluriel, mettre au 
singulier : 

Tu regardais <---> __vous__ regardiez 
_il_ parlait <---> Ils  parlaient 

Je  demandais <---> __nous_ regardions 
__tu__ frottais <---> Vous frottiez 

Elle cuisinait <---> __elles__ cuisinaient 
__je__ découpais <---> Nous découpions 

  

 

 
 



 
 

IV- ) Mettre la Personne demandée et Conjuguer à l'Imparfait de l'Indicatif : 

Personne 
demandée Infinitif Personne Conjugaison 

2° p.Sing. traverser tu traversais la rue. 
1° p. Pl. dessiner nous dessinions une fleur. 
3° p. Pl. compter ils/elles comptaient la monnaie. 

1° p. Sing. dévaler je dévalais la pente 
2° p. Pl. casser vous cassiez du bois. 

3° p. Sing. entrer il/elle entrait à l'école. 

 

V- ) Conjuguer avec " nous " au Présent puis à l'Imparfait à la personne demandée : 

Infinitif Présent de l'Indicatif Imparfait de l'Indicatif 
venir nous _____venons______ Je ________venais______ 
faire nous _______faisons_____ Tu _________faisais_____ 
offrir nous ____offrons_______ Il __________offrait____ 
fleurir nous ______fleurissons___ Nous ________fleurissions_______ 

prendre nous _____prenons______ Vous _________preniez______ 
coudre nous ______cousons____ Elles _________cousaient______ 
moudre nous _____moulons______ Je __________moulais_____ 
écrire nous _____écrivons___ Tu ________écrivais_______ 
lire nous ________lisons____ elle _________lisait______ 

plaire nous ______plaisons_____ Nous _________plaisions______ 
boire nous _______buvons_____ Vous _______buviez________ 
salir nous _____salissons______ Ils ___________salissaient____ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI- ) Conjuguer à l'Imparfait à la personne demandée : ( Penser à conjuguer avec " nous " au 
Présent! ) 

 

  

VII- ) Conjuguer les verbes donnés à l'Imparfait à la personne demandée : ( Penser à 
conjuguer avec " nous " au Présent! ) 

Verbes  Phrases 
réfléchir Tu ______réfléchissais_______au problème. 

obéir Il ________obéissait_______toujours à son maître. 
choisir Je _______choisissais________le plus gros morceau. 
remplir Vous ____remplissiez__________les verres de jus de fruits. 

bâtir Nous ______bâtissions__________des projets irréalisables. 
envahir Les herbes ______envahissaient_________le jardin. 
gravir Nous _______gravissions_______la côte avec peine. 

grandir Elle ________grandissait________lentement. 
pâlir Elles _______pâlissaient________de peur. 

gémir Vous _______gémissiez________de douleur. 
fournir Je _______fournissais________un gros effort. 
guérir Tu _______guérissais________bien les malades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infinitif Imparfait de l'Indicatif 
avoir Je _______j'avais_______ 
tenir Tu _________tenais_____ 
être Il __________était____ 

conduire Nous _______conduisions_______ 
prendre Vous _________preniez_____ 

voir Elles ________voyaient______ 
rire Je ___________riais___ 

craindre Tu __________craignais____ 
connaître elle __________connaissait____ 

tendre Nous ________tendions_____ 
tondre Vous __________tondiez____ 
joindre Ils __________joignaient____ 



 
 


