
Document 7 

L’imparfait : exercices d’application 

Consigne 1 = Colorie uniquement les phrases dont les verbes sont à l’imparfait. 

La neige tombait à gros flocons. Vous achèterez du pain ce soir. Nous finissions notre assiette. 

Arthur a joué toute la journée. J’obéis à mon entraîneur. Les arbres du jardin ont fleuri. 

Nous glissions sur les pentes 

enneigées. 

Mes grands-parents sont en 

vacances. 

Vous surgissiez de nulle part. 

Les lugeurs filaient rapides 

comme l’éclair.  

Tu réagissais trop lentement. Je nourrirai le hamster. 

 

Consigne 2 = Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.  

a) Les chiots ……………………………………………………….. (gratter) le bas de la porte.                                               

b) Le tigre ……………………………………………………….. (se déplacer) sans bruit dans la savane.                            

c) Vous ……………………………………………………….. (tailler) une écorce.                                                                 

d) Tu ……………………………………………………… (arriver) à l’heure tous les jours. 

 

Consigne 3 = Réécris les phrases à l’imparfait. 

Le berger surveille son troupeau. ___________________________________________________ 

Nous corrigeons notre exercice. ___________________________________________________ 

Les ailes du moulin tournent rapidement._____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Consigne 4 = Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. (2e et 3e groupes)  

Le beurre ……………………………………………… (ramollir) au soleil.                                                                                         

Vous …………………………………………….. (aplatir) le terrain.            

Les clowns ……………………………………………. (divertir) les enfants.             

Je …………………………………………….. (réussir) son examen.                            

Tu ……………………………………………. (dire) toujours des bêtises.            

On  ………………………………………. (aller) au cinéma.            

Vous  ……………………………………………... (pouvoir) acheter ce livre.              

Les chevaliers ………………………………………… (partir) à la guerre.                

Nous ………………………………………. (venir) souvent voir mamie. 

 

2 astuces :            

Phrase magique « quand 

j’étais petit (…) »en 

changeant le P.P.         

OU utiliser l’indicateur 

de temps « autrefois » 
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Consigne 1 = Colorie uniquement les phrases dont les verbes sont à l’imparfait. 

La neige tombait à gros flocons. Vous achèterez du pain ce soir. Nous finissions notre assiette. 

Arthur a joué toute la journée. J’obéis à mon entraîneur. Les arbres du jardin ont fleuri. 

Nous glissions sur les pentes 

enneigées. 

Mes grands-parents sont en 

vacances. 

Vous surgissiez de nulle part. 

Les lugeurs filaient rapides 

comme l’éclair.  

Tu réagissais trop lentement. Je nourrirai le hamster. 

 

Consigne 2 = Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait.  

a) Les chiots grattaient (gratter) le bas de la porte.                                                              

b) Le tigre se déplaçait (se déplacer) sans bruit dans la savane.                                          

c) Vous tailliez (tailler) une écorce.                                                                      

d) Tu arrivais (arriver) à l’heure tous les jours. 

 

Consigne 3 = Réécris les phrases à l’imparfait. 

Le berger surveille son troupeau.   Le berger surveillait son troupeau.      

Nous corrigeons notre exercice.   Nous corrigions notre exercice.          

Les ailes du moulin tournent rapidement.   Les ailes du moulin tournaient rapidement. 

 

Consigne 4 = Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. (2e et 3e groupes)  

Le beurre ramollissait (ramollir) au soleil.                                                                                         

Vous aplatissiez (aplatir) le terrain.               

Les clowns divertissaient (divertir) les enfants.              

Je réussissais (réussir) son examen.                               

Tu disais (dire) toujours des bêtises.               

On allait (aller) au cinéma.               

Vous  pouviez (pouvoir) acheter ce livre.                

Les chevaliers partaient (partir) à la guerre.                  

Nous venions (venir) souvent voir mamie. 

 

 

  


