
 

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

 • Elle …………………….…. vraiment adorable. (être) 

 • Tu …………………….…. de très jolis yeux. (avoir) 

 • Nous …………………….…. des élèves de CE1. (être) 

 • Vous …………………….…. beaucoup de chance d’aller à l’école. (avoir) 

 • Ils …………………….…. ravis d’avoir vu leur grand-mère. (être) 

 • J’ …………………….…. toujours dit qu’il fallait réfléchir avant d’agir. (avoir) 

 

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

• tu avais  vous ……………..…………. 

• elle était  elles ……………..…………. 

• Je pliais  nous ……………..…………. 

• il adorait  ils ……………..…………. 

• Je chantais  tu ……………..…………. 

• Elle triait  Nous ……………..…………. 
 

 

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

• Nous avons une grande chambre. 

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

• Vous êtes gentils avec vos amis. 

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

• Il cache son livre sous son oreiller. 

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

• Elles regardent par la fenêtre. 

……………..………….……………..………….……………..………….……………..………….……… 
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• j’avais  tu ……………..…………. 

• nous avions elle  ……………..…………. 

• ils rangeaient  il ……………..…………. 

• Je passais  nous ……………..…………. 

• Tu étais  Il ……………..…………. 

• Elles cuisinaient  Je ……………..…………. 
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1.     Conjugue ces 3 verbes à l’imparfait. 

  COPIER PLIER FORCER 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Elles    

 

 

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

 • Elle …………………….…. toujours un air joyeux. (avoir) 

 • Tu …………………….…. un enfant plein de joie. (être) 

 • Nous …………………….…. deux petits chiens. (avoir) 

 • Vous …………………….….  déçus de rentrer si vite. (être) 

 • Ils …………………….…. à leur grand-mère tous les jours. (téléphoner) 

 • J’ …………………….…. bricoler avec ma petite sœur. (adorer) 
 

 

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

• Cet oiseau plane au dessus de l’arbre. 

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

• Les enfants jouent dans le parc. 

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