
Prénom : …………………………………… 
 

Conj.5 – Séance 2 : Conjuguer et transposer à l’imparfait  

 Repérer des verbes conjugués à l’imparfait 
 Conjuguer des verbes à l’imparfait 
 Transposer un texte à l’imparfait 

Exercice 1 : 

1) Souligne en orange les verbes conjugués à l’imparfait et en vert leur sujet 
2) Indique leur infinitif dans le tableau 

 
Ce jour, la veille du nouvel an, tout le monde était affairé ; par cet affreux temps, personne 

ne s’arrêtait pour considérer l'air suppliant de la petite qui faisait pitié. La journée finissait, 

et elle n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Tremblante de froid et de 

faim, elle se traînait de rue en rue. 

Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde. 

  

Extrait de : "La petite fille aux allumettes" (Conte d'Hans Christian Andersen) 

Verbe conjugué Infinitif 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait 

a) Dans l’Antiquité, les Egyptiens (bâtir) ……………………………………………………. 

d’impressionnantes pyramides.  

b) Quand tu (être) ……………………………………………………. enfant, tu (fournir) 

……………………………………………………. un travail sérieux à l’école. 

c) Avant, nous (acheter) ……………………………………………………. des bonbons à l’épicerie du 

village. 
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d) Autrefois, les femmes (pouvoir) ne ……………………………………………………. pas travailler.  

e) Elles (s’occuper) ……………………………………………………. de la maison et des enfants. 

f) Pendant la guerre de 1914-1918, elles (devoir) ……………………………………………………. 

remplacer les hommes dans les champs et à l’usine. 

g) Jadis, nous (marcher) ……………………………………………………. le long du canal. 

h) Vous (avoir) ……………………………………………………. de la fièvre. 

 

Exercice 3 : Transpose ce texte à l’imparfait. Attention, tous les verbes conjugués doivent être transposés 
à l’imparfait ! 

J’aime me promener le long du canal. La présence de l’eau me calme et je retrouve ainsi toute mon énergie. 

Je peux marcher longtemps sur le chemin de halage. Parfois une péniche glisse silencieusement et je vois le 

pilote qui dirige son bateau vers la prochaine écluse. Je viens m’accouder au parapet d’un pont, je fais une 

pause et je reprends mon chemin lentement. Je ne veux surtout pas être dérangé pendant ma promenade 

et j’arrive chez moi dans de bonnes dispositions pour reprendre mon travail. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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