
 L’imparfait de l’indicatif : les verbes du 3ème groupe (partir, 
prendre, venir, vouloir, voir) 
 
1. Conjugue les verbes aux personnes du pluriel correspondantes. 
 
* tu partais → vous partiez 

* il prenait  → …………………………… 

* je venais → …………………………… 

* tu voyais → …………………………… 

* elle voulait → ………………………… 

* je sortais → ………………………….. 

* tu prévoyais → ……………………… 

* il découvrait → ……………………… 

 
2. Complète les verbes à l’imparfait. 
 
Elles le reten…… - Nous l’appren…… - Tu voy…… le spectacle. – Vous voy…… 

vos amis. – Tu lis…… le journal. – Ils pren…… le bus. 

 
3. Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
 
* Je (prendre)…………………. une douche. 

* Nous (peindre) …………………………. les murs de la chambre. 

* Ils (venir)………………………………… d’arriver. 

* Vous (partir) …………………………….. en voyage. 

* Tu (voir)………………………….. mieux avec ses lunettes. 

* Ils (vouloir)……………………. se reposer. 

 
4. Ecris les phrases suivantes en conjuguant les verbes à l’imparfait. 
 
* Il veut savoir ce qui se passe là-bas. 

* Je viens de gagner un voyage en Angleterre. 

* Nous revoyons d’anciens amis de classe. 

* Elles prennent le train tous les jours. 
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