
 
Conjugaison : l’imparfait de l’indicatif (verbes des trois groupes). 
 
1) Recopie les verbes conjugués à l’imparfait et indique leur infinitif. 
 

Le pauvre vieux habitait en dehors du village. On lui avait traîné son lit 
près de la porte, et cette porte, il en tirait la targette à l’aide d’un fil. 
Or, ce vieux avait une petite-fille qui lui apportait tous les jours son 
déjeuner et son dîner. 
 
2) Recopie ce texte en le complétant avec le pronom sujet qui convient. 
 

____ se ressemblaient comme deux gouttes d’eau. 
____ habitions dans une maisonnette. 
- Aviez- ____ des pouvoirs magiques ? 
- Oui, ____pouvions avaler la mer. 
____ ne pouvais pas être brûlé, dit l’un des frères. ____pouvais 
retenir mon souffle indéfiniment, dit l’autre frère. 
Tous les matins, ____partaient à la pêche. 
 
3) Ecris les verbes à l’imparfait. 
 

a) Nous écrivons une lettre à nos parents. 
b) Nous venons de la piscine. 
c) Je vois le chien de la voisine ; il aboie. 
d) Vous criez trop souvent. 
e) Le tigre bondit sur l’antilope. 
f) Il fait la sieste. 

 
4) Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 

l’imparfait de l’indicatif. 
 

a) J’(entrer) dans le gymnase quand le match commença. 
b) Nous (être) déjà prêts quand le car arriva. 
c) Vous (finir) votre repas au moment où le téléphone sonna. 
d) L’avion de New-York (atterrir), quand, tout à coup, l’orage 

éclata. 
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