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Recopie et comPlète avec un Pronom
conjugaison qui convient.

disais . . .. revenait
. ... rencontriez
. ... jouions

El ' , ' Recopie ces phrases et coniugue
leurs verbes à I'imparfait de I'indicatif'
. Nous sommes contents de vous revoir'

. lls iront au garage pour faire réparer leur voiture'

.Tu dis certainement la vérité'

. Rébecca paiera ses dettes.

. Vous partez en vacances dans les Landes'

. Nous verrons des dauphins et des baleines'

El "' ' Recopie et comPIète ce texte
avec les verbes suivants coniugués
à I'imparfait de I'indicatif.
louer - construire - baigner - être - prendre -
passer - sauter - sécher - faire

Quand nous ... enfants, nous . '. une partie de nos

vacances en Bretagne. Mes Parents ..' une Petite
maison en bord de mer. Nous . ' ' de longues

promenades le long des côtes. Mon frère et moi

... des châteaux de sable sur la plage' Je me "'
, tous les iours. Je ... la tête la première dans les

vagues. Puis ie me . '. au soleil et . ' ' un goûter bien

mérité.

IE . ,' - Réécris ce texte en conjuguant
Ies verbes à I'imParfait.
C'est un voyage fabuleux' Nous parcourons le

continent australien d'est en ouest. A chaque étape,

nous découvrons des paysages magnifiques et des

animaux inconnus. Les gens que nous rencontrons

sont incroyablement accueillants. Nous établissons

un très bon contact avec eux et ils nous ProPo-

sent souvent de dormir chez eux. Tous les iours'
nous travaillons à écrire notre iournal de voyage'

En bref, cecte exPérience nous réiouit et nous

appréhendons le retour.

Jo wpùa daru ut\ t/wtL

Dans le texte pp.202-203, relève cinq verbes

conjugués à I'imparfait de I'indicatif entre

les lignes 74 et34.lndique à quel grouPe

appartient chacun d'eux.

J'6uit
Raconte comment tu étais quand tu étais

plus petit(e) (ton caractère,tes traits physiques,

ce qu'on disait de toi, ce que tu aimais...).

Conjugue les verbes à l'imparfait de I'indicatif'

. . . frnissions

. ... bavardaient

Ef "' Recopie ces phrases et choisis l:i forme
du verbe entre parenthèses qui convient'
. Les enfants (avalais / avalaient) leur chocolat'

' Mounia (partait / partais) régulièrement en Écosse'

' Vous (franchissais i franchissiez) les haies'

' Tu (déplaçait / déplaçais) les cartons qui te gênaient'

' Je (voyais I voyiez) le soleil descendre sur la mer'

,,' Recopie et comPlète ces Phrases
avec les verbes être, avoir ou aller coniugués
à I'imparfait de I'indicatif.
. Fanny ... malade la semaine dernière.
. Mon ami et moi ... souvent au cinéma'
. Les contrôleurs ... dans le wagon-
. Quand tu ... petit,tu ..' une collection de timbres'
. Autrefois, vous ... vendre vos légumes au marché'

El " * Pour chaque verbe en couleur,
recopie uniquement la forme coniuguée
à I'imparfait de l'indicatif.
. regarder : tu regardais i tu regardai
. recopier : nous recopions / nous recopiions
. blanchir : ils blanchissaient / ils blanchaient
. faire :vous faisiez / vous feriez
. aller :j'allais / i'allai
. saisir : je saisais / je saisissais

G ' Conjugue les verbes de ces expressions

à la personne demandée.
Ex.: imprimer un document (2" Personne

du singulier) *Tu imprimais un document'
. décorer le sapin (1'" personne du pluriel)
. imaginer une histoire (3" personne du pluriel)

" guérir rapidement (3" personne du singulier)
. prendre des cours (2" personne du singulier)

'faire la lessive (2'personne du pluriel)

El ' ' Recopie et conjugue les verbes
entie parenthèses à I'imparfait de I'indicatif'
.Ton frère et toi (arriver) toujours en retard.
. De la fumée grise fiaillir) du cratère.
. À l'époque, tu (marcher) fréquemment.
. Au mois de iuillet,les touristes (envahir) les plages'

, Nous (vouloir) toujours faire un tour de manège'
. Quand vous (organiser) des fêtes, ie (venir) seul'

,77


