
 

1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  HURLER COUPER TOMBER 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Elles    

 

 

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

 • Je …………………….…. un jus de fruit. (commander) 

 • Le pirate …………………….…. un beau chapeau. (porter) 

 • Les requins …………………….…. très vite. (avancer) 

 • Vous …………………….….  tout bas. (chuchoter) 

 • Maman …………………….…. à son travail. (arriver) 

 • Les pirates …………………….…. le trésor dans le navire. (déposer) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Thomas tombe dans la piscine. 

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

• Juliette et Laura invitent Max pour leur anniversaire. 

……………..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 
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1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  ETRE AVOIR COMPLETER 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Elles    
 

 

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

 • J’ …………………….…. une leçon à apprendre. (avoir) 

 • Eliott …………………….…. une voiture rouge. (avoir) 

 • Les lions …………………….…. en colère. (être) 

 • Vous …………………….….  au parc toute la journée. (être) 

 • Papa …………………….…. le gruyère pour la tarte. (râper) 

 • Nous …………………….…. les images qui se ressemblaient. (relier) 

 • Vous …………………….…. tous les ans au même endroit. (skier) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Nous pensons beaucoup à nos vacances.  

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

• Maxime et Charles cherchent un mot dans le dictionnaire. 

……………..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 
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1.     Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 
 

 • Aujourd’hui, tu sembles heureux. 

Hier, ……..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 

• En ce moment, nous profitons du soleil. 

La semaine dernière, ………..………….……………..………….……………..………….……… 

• Maintenant, je travaille en classe. 

Autrefois, .………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 

• Ce matin, mon père porte des lunettes. 

Hier matin, ……….……………..………….……………..………….……………..………….……… 

 

 

Réécris les phrases à l’imparfait en changeant le pronom personnel. 

• Elle comptait sur ses doigts.  

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

• Vous racontiez une histoire fantastique. 

Elle ………..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 

• Tu jouais aux billes dans la cour. 

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

• Elle soignait cet oiseau. 

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

• Ils achetaient du pain frai. 

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

• Je cherchais l’adresse d’un dentiste. 

Ils …………..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 
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1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  FINIR TREMBLER PREPARER 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Elles    
 

 

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

 • Je …………………….…. tous les matins en haut de l’échelle. (monter) 

 • Les singes …………………….…. tout en haut des arbres. (grimper) 

 • Les enfants …………………….…. pour effrayer les oiseaux. (hurler) 

 • Vous …………………….….  toujours ensemble. (être) 

 • Maman …………………….…. une très jolie robe. (avoir) 

 • Nous …………………….…. des feuilles mortes à l’automne.(ramasser) 

 • Nous …………………….…. de bons amis à l’époque. (ETRE) 
 

 

2.      Ces phrases sont au présent. Réécris-les à l’imparfait. 

• Louane chante dans une chorale.  

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

• Les choristes répètent tous les jeudis soirs. 

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