
 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • Le mardi, il allait à la piscine. 

 Le mardi, ils ………………………………………………………………………………………….…… 

• Voyiez-vous le spectacle ? 

 ……….……….-elle …………………….…………………………………………………………………… 

• Elle préparait un bon gâteau au chocolat. 

 Nous ………………………………..………………………………………………………………………… 

• Je prenais mon petit-déjeuner à sept heures. 

 Vous ………………………………..………………………………………………………………………… 

 • Nous faisions un jeu de société. 

 Tu ………………………………………………………………………………………………………………. 

 • Tu disais toujours merci. 

 Je ...…………………………………………………………………………………………………………… 

L’imparfait des verbes fréquents 
Fiche 1 

1 

2 

voyais disait voulaient prenait venait 

faisais voyait prenais voyaient disais 

faisait voulaient voyait fait disaient 

allait disait allais venais voyaient 

pouviez voulais faisait disiez voyiez 

allais 

pouvions faisons allons prenions disions 



 

1.     Complète en conjuguant à l’imparfait les verbes entre parenthèses. 

 • Je ………………..………… calmement mon exercice. (faire) 

 • Nous ………………..………… au marché. (aller) 

 • Elle ………………..………… à la maison tous les soirs. (venir) 

 • Vous ………………..………… le bon côté des choses. (voir) 
 

 

2.      Réécris les formes conjuguées à l’imparfait en changeant de personne. 

• tu faisais  nous ……………..…………. 

• elle disait  tu ……………..…………. 

• J’allais  vous ……………..…………. 

• il prenait  ils ……………..…………. 

• Je vendais  il ……………..…………. 

• Elle pouvait  vous ……………..…………. 

• Vous vouliez  Ils ……………..…………. 
 

 

2.      Ecris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe. 

• ……………..…………. faisais mes devoirs tranquillement. 

• ……………..…………. disait la vérité. 

• ……………..…………. allions chercher mon frère à l’école. 

• ……………..…………. pouvaient s’en sortir. 

• ……………..…………. vouliez plus de fruits. 

• ……………..…………. vendais la maison. 

• ……………..…………. voyions le paysage. 

• ……………..…………. allaient en vacances à Londres. 

L’imparfait des verbes fréquents 
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• je voyais  tu ……………..…….………. 

• nous venions ils  ………………..……. 

• ils faisaient  il ……………..…………… 

• Je disais  vous ……………..…………. 

• Tu allais  elles……………..……………….. 

• Elles prenaient  il ……………..………… 

• Nous voyions  vous ……………..………. 
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1.     Dans ce texte, conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

• Quand nous …………………….. (ETRE) petits, ma sœur et moi 

……………………… (ALLER) souvent au parc le dimanche. Je …………………….. 

(FAIRE) en sorte d’être sage et ma sœur le …………………….. (DIRE) à nos 

parents en rentrant. Nous …………………….. (PRENDRE) un ballon pour jouer 

avec les autres. Les enfants présents …………………….. (VOULOIR) toujours 

jouer avec nous au foot. Nous nous …………………….. (VOIR) tous comme de 

très bons amis du dimanche. 
 

2.      Recopie ces phrases en mettant le verbe à l’imparfait. 

• Tu vas au cinéma le mercredi. 

……………..………………………..………………………..………………………..……………………… 

• Mon cousin prend sa casquette dans son sac. 

……………..………………………..………………………..………………………..……………………… 

• D’ici, vous voyez bien le coucher de soleil. 

……………..………………………..………………………..………………………..……………………… 

• Les enfants font une chorégraphie. 

……………..………………………..………………………..………………………..……………………… 
 

 

2.      Complète en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait. 

• Je ……………..…………. de rentrer de l’école. (venir) 

• Vous ……………..…………. le temps de vous relire. (prendre) 

• Il ……………..…………. devenir astronaute. (aller) 

• Nous ……………..…………. les détails de cette peinture. (voir) 

• Tu ……………..…………. avoir un cheval. (vouloir) 
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