
 

Conjugaison : l’imparfait de l’indicatif.  /20 
 

1. Conjugue sur ta feuille les verbes suivants à l’imparfait de l’indicatif. 
 

être – aller – faire – agir – prendre 
 

2. Réécris le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses à l’imparfait 
de l’indicatif. Souligne les 12 réponses ! 
 

L’allumeur de réverbères. 
 

Aujourd’hui, on appuie sur un seul bouton et tous les lampadaires d’une 
ville s’allument en même temps. 
Avant, les rues (être) éclairées par des réverbères qui (fonctionner) au gaz 
et il (falloir) les allumer un par un. C’(être) mon métier : allumeur de 
réverbères. 
A la tombée de la nuit, je (partir) faire le tour de la ville. J’(avoir) une 
longue perche. Je m’en (servir) comme d’une grande allumette. Une lampe 
à huile y (être) accrochée, elle s’(enflammer) et aussitôt un rond de lumière 
(éclairer) le trottoir. J’(aller) ainsi de réverbère en réverbère et les rues 
(s’illuminer) peu à peu. 
 

D’après A.-M. Béasse, 50 objets du temps passé pour s’initier à l’histoire, Albin Michel. 
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