
Conjugaison:    L’imparfait 

PRESENT FUTUR PASSE 

Là, tout de 

suite                  

je travaille 

en classe. 

Ce soir  

j’écouterai 

l’histoire de 

Papa. 

Ce ma�n  

je m’habillais 

mon pe�t déjeuner. 

L’imparfait est un temps du passé. 

Il correspond à une ac�on qui est finie, terminée. 

Pour construire l’imparfait 

• Pour les verbes du 1er groupe: on enlève le ER (garde le radical) et on 

ajoute les terminaisons: ......................................................................... 

• Pour les verbes du 2ième groupe: on enlève le IR (garde le radical) et on 

ajoute les terminaisons: ......................................................................... 

Je               chantais 

Tu              chantais 

Il-Elle-on  chantait 

Nous         chan�ons 

Vous          chan�ez 

Ils-elles     chantaient 

Chanter à l’imparfait 

Je               finissais 

Tu              finissais 

Il-Elle-on  finissait 

Nous         finissions 

Vous          finissiez 

Ils-elles     finissaient 

Finir à l’imparfait 



1. Hier nous (voler)............................... au dessus de l’océan. 

2. À 5 ans je (tomber)  ……………………… tout le temps et je ne (râler) ............................... pas. 

3. En maternelle vous (dormir) ………………………......... beaucoup. 

4. L’an passé ils (acheter) .......................................... leur maison et ils (signer)............................ 

5. En janvier elle (finir).................................ses études et (sauter)...........................de joie. 

6. Autrefois il (changer)…………………………… d’avis à chaque discussion. 

7. En 2005 nous (bâ�r) …………………………................notre maison. 

8. Le mois dernier elles (jouer) ………………………………… encore ensemble. 

9. Samedi passé vous (réussir) …………………………………….  votre défi maths. 

10. Avant-hier je (changer)………………………………. de classe et je (pleurer)................................ 

11. A Noël ils (s’offrir) ........................................des cadeaux et ils (danser).................................... 

12. Lors de la dernière fête tu (crier)...................................et tu (rigoler)..................................... 

Vidéos vues en classe 

https://www.youtube.com/watch?v=dkpQrqDRheE 

Vidéo de Cédric Miass https://www.youtube.com/watch?v=oJOob9fOBXg 

Présentation sous Powtoon de Romance Cornet 

À toi de conjuguer 

Jeux interactifs utilisés en classe et pour réviser à la maison 

http://www.logicieleducatif.fr/francais/conjugaison_grammaire/imparfait.php 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/exercice/jouer.php?id_niveau=3&id_rubrique=6 

Vidéos vues en classe 



Conjugaison:     L’imparfait: être et avoir 
Pour conjuguer les auxiliaires être et avoir à l’imparfait ce n’est pas difficile il suffit d’enlever la 

fin de chaque auxiliaire en ne gardant que le radical. 

Puis tu ajoutes les terminaisons classiques de l’imparfait: AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT 

A toi de jouer! 

1°/ Hier nous (être) ...................................... à la piscine. 

 

2°/ Mardi vous (avoir)....................................mal à la tête. 

 

3°/ Avant-hier ils (être)................................. au château. 

 

4°/ L’an passé vous (être)........................... dans une autre classe. 

 

5°/ La semaine passée tu (avoir) .........................beaucoup de devoirs. 

 

6°/ Quand j (être).................... pe�t je n’ (avoir).............................. pas de dents. 

 

7°/ Lorsque tu (avoir) ........................ 2 ans tu (être)........................ très sage. 

 

8°/ Lors de la dernière kermesse nous (avoir) ............................. de beaux costumes. 

 

9°/ Lors de son dernier anniversaire il (avoir)........................ invité du monde. 

 

10°/ Quand vous (être)........... pe�ts vous (avoir)..................... peu de dents. 

 

11°/ Elles (être) ......................... du même quar�er et tu (avoir)...................peur d’elles. 

https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI 



Transforme ces phrases du présent à l’imparfait 

1°/ Je suis en classe de CP. 

 

J’étais en classe de cp. 
2°/ Nous sommes amis depuis la maternelle. 

 

.................................................................................................................................. 

 

3°/  Vous avez plein de jouets et vous êtes heureux. 

 

.................................................................................................................................. 

 

4°/  Elles sont jolies et elles ont du succès. 

 

.................................................................................................................................. 

 

5°/ Tu as un grand chien et j’ai un pe�t chat. 

 

.................................................................................................................................. 

Joue au maître et trouve les erreurs de conjugaison 

Hier elles était chez moi, nous avion du temps pour jouer.  

 

................étaient......................avions................................. 
Quand vous é�é en Corse vous aviaient rencontré un chanteur lyrique. 

 

................................................................................................................... 

 

Lors de mon année en grande sec�on elles était gen�lles mais nous aviont peur des maîtresses. 

 

........................................................................................................................................................ 

 

Mercredi passé tu avez un concert et j’avait une répé��on. Maman étais à la danse. 

 

...................................................................................................................................... 

 

Pendant les vacances ils avais appris de nouvelles choses et tu était surpris. Papa étaient ravi. 

 

...................................................................................................................................................... 


