
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

  

  
 

 

Nous                                                   préparait un gâteau. 

Mes parents                                                   adorais cette chemisette verte. 

J’                                                   lavaient la vaisselle. 

Ma sœur                                                   grimpions aux arbres. 

Vous                                                   dévorais ta part de pizza. 

Tu                                                   sautiez dans les flaques d’eau. 

 
   

  
 

 

(fabriquer) L’inventeur _____________ une machine mystérieuse. (se coucher) Pendant 

les vacances, je ____  __________ plus tard. (aller) Autrefois, est-ce que vous 

_______________ à l’école à pied ? (habiter) Avant de déménager, nous 

______________ en ville. (fabriquer) Qu’est –ce que tu _____________ dans le 

grenier ? (se réchauffer) Les gens _____  __________________ auprès de la cheminée. 

 Colorie les phrases dont le verbe est à l’imparfait. 
 

Vous avez l’air triste, aujourd’hui.  Tu as copié sur ton voisin. 

Qu’est-ce que tu regardais par la fenêtre ? Demain, nous jouerons ensemble. 

Thomas distribuait des bonbons. Avant, je marchais à quatre pattes. 

J’ai apporté une bande dessinée. Nous pensions qu’il allait pleuvoir. 

Hier, Lucas a nettoyé son vélo. Les clowns ont amusé les enfants. 

Les animaux du zoo approchaient des visiteurs.   Hier soir, vous sembliez inquiets. 

 Relie le début et la fin des phrases qui vont ensemble. 

 Conjugue les verbes à l’imparfait. 

L’imparfait 
des verbes en –er 

Prénom :  ...........................................  
 

Date :  ...............................................  



 

 
 

 

Elle comptait sur ses doigts. 

→ Je  __________________________________________________________  

 

Vous racontiez une histoire. 

→ Elle  _________________________________________________________  

 

Tu jouais aux billes dans la cour. 

→ Vous ________________________________________________________  

 

Nous soignions notre chien. 

→ Tu  __________________________________________________________  

 

Ils achetaient du pain frais. 

→ Nous ________________________________________________________  

 

Je cherchais l’adresse d’un dentiste. 

→ Ils __________________________________________________________  

 

 
 
Exemple : Maintenant, je parle espagnol. → Autrefois, je ne parlais pas espagnol. 

 

 

Aujourd’hui, tu sembles heureux. 

→ Hier,  ________________________________________________________  

 

En ce moment, nous profitons du soleil. 

→ La semaine dernière,  ___________________________________________  

 

Ce soir, les nuages cachent la lune. 

→ Hier soir, _____________________________________________________  

 

Maintenant, je travaille en classe. 

→ Avant, _______________________________________________________  

 

Ce matin, mon père porte ses lunettes. 

→ Hier soir, _____________________________________________________  

 

Maintenant, vous chantez bien. 

→ Autrefois, _____________________________________________________  

 

 Recopie les phrases en accordant le verbe avec le sujet. 

 Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait, à la forme négative. 


