
Prénom :  ……………………………………. 
 

Conj. 4 – Séance 5 : Conjuguer à l’imparfait  

 Repérer un verbe conjugué à l’imparfait  Conjuguer un verbe à l’imparfait  Transposer des phrases à l’imparfait 
 

1. Colorie les verbes conjugués à l’imparfait en orange et leur sujet en vert (15) puis indique 
leur infinitif dans le tableau 

Il y a quelques années, j'habitais à Soulème, une jolie petite ville au bord de la Loire. Avec ma femme, 

nous allions souvent nous promener au bord du lac de la Grâce. C'était un endroit merveilleux. Il y avait 

des enfants qui couraient, des jeunes qui se rencontraient pour parler, des amoureux qui 

s'embrassaient, des amis qui jouaient à la pétanque ou au ballon, quelques pêcheurs qui essayaient 

d'attraper des poissons et des vieux qui regardaient tous ces gens. Les vieux disaient que les jeunes 

n'étaient plus les mêmes, qu'ils n'étaient plus aussi sérieux, qu'ils pensaient seulement à s'amuser et 

ne savaient plus travailler.  

Verbe conjugué du texte à recopier Son infinitif 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. Trouve un sujet qui correspond à chaque verbe parmi les suivants : 
Vous – je – les élèves – Clara – nous 

…………………………………………………....…… compreniez l’intérêt de faire ces exercices.  

…………………………………………………....…… apprenaient toujours leurs leçons par cœur.  

 …………………………………………………....…… voulait à tout prix réciter sa poésie la première !  

…………………………………………………....…… fêtions Noël près de la cheminée. 

…………………………………………………....…… lisais dans mon lit le soir. 

 www.ardoise-craie.fr 



Prénom :  ……………………………………. 
 

3. Récris les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait.  
 

a. Les mariés (sortir) de l’église.  

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

b. Nous  (prendre) des photos de la fête 

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

c. Les gourmands (lire) le menu du repas de noces. 

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

 

4. Transpose ce texte à l’imparfait. Attention, tous les verbes doivent être conjugués à 
l’imparfait. 

Le mois de décembre est enfin là ! La neige tombe depuis le matin. Un tapis blanc recouvre la 

campagne, on ne voit plus le sol. Notre voisin donne des graines aux oiseaux car la nourriture devient 

rare. Nous pouvons ainsi les observer de près ! Nous prenons même des photos. Finalement, le 

temps d’hiver a aussi du bon ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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