
L’imparfait 

1. Mettez les verbes suivants à l’imparfait : 

1. Chaque soir, ils (sortir) ………………SORTAIENT…………………… et ils (boire) 

…………………………………BUVAIENT…. 

2. Depuis plusieurs heures, il (pleuvoir) …………PLEUVAIT………………………… 

. 

3. Pierre (avoir) ……………………………AVAIT……… les cheveux noirs et il ne les 

(laver) …………………LAVAIT………………… jamais. 

4. Quand je (regarder) ………REGARDAIT…………………………… par la fenêtre 

de mon ancienne maison, je (voir)……………VOYAIS……………………… les 

arbres qui (changer) …………………………CHANGEAIENT………… de couleur 

selon les saisons. 

5. A 16 ans, j’ (être) ………………ÉTAIS…………………… un enfant rebelle. Je 

(faire) …………FAISAIS………………………… tout ce que je (vouloir) 

………………………VOULAIS…………… 

6. Avant, ce magasin (ouvrir) ………………OUVRAIT………………… à 9h00 et 

(fermer) ………………………FERMAIT…………… à 21h. 

7. Les chevaliers (porter) …………………………PORTAIENT………… une armure 

et (combattre) ……………………COMBATTAIENT……………… à l’épée. 

8. A chaque Noël, on (manger) ……MANGEAIT……………………………… en 

famille et on (attendre) ………………ATTENDAIT…………………… le Père Noël. 

9. Mon grand père (s’asseoir) …………S’ASSEYAIT/ 

S’ASSOYAIT………………………… sur un banc et (regarder) 

……………………REGARDAIT……………… les gens passer. 

10. Tous les matins, je (se lever) …………ME LEVAIS…………………………, je (se 

laver) ME LAVAIS…………………………………… et je 

(prendre)……………PRENNAIS……………………… mon petit déjeuner. 

11. A cette époque, les femmes (porter) 

…………PORTAIENT………………………… des corsets et les hommes 

(mettre)………………………………METTAIENT…… des chapeaux haut de forme. 

12. Mon ancien téléphone (se décharger) …………SE 

DÉCHARGEAIT………………………… trop rapidement. 

13. Toi et ton chien, vous (se promener) ………………………VOUS 

PROMENIEZ…………… souvent à côté de chez moi. 



14. Quand j’ (être) …………ÉTAIS………………………… petit, je (croire) 

…………………………CROISAIS………… que les fantômes (exister) 

…………………………EXISTAIENT………… . 

15. Le livre, que vous (lire) …………LISIEZ…………………………, (parler) 

…………………………PARLAIT…………de quoi ? 

 

 

 Exercices  
 
1. Conjugue les verbes à l’imparfait en choisissant la forme correcte.  
 

1. En 1994, j’HABITAIS à Toulouse.  

2. Pendant notre enfance, nous JOUIONS au tennis.  

3. Est-ce que tu FINISSAIS toujours à 18 heures ?  

4. Tous les jours, elle lui RENDAIT visite.  

5. Vous ALLIEZ souvent au cinéma.  
 
2. Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. Fais attention 
aux cas particuliers de formation!  
 
1. Avant ils VOYAGEAIENT beaucoup.  

2. Est-ce que tu CONNAISSAIS ce chanteur ?  

3. Elle PRENAIT le bus tous les jours.  

4. Ils LISAIENT  tous les matins les journaux.  

5. En 2005 j’AVAIS 15 ans.  
 
3. Complète les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait. Fais attention 
aux cas particuliers de formation!  
 
1. Avant il ÉTAIT vraiment petit.  

2. En Afrique nous BUVIONS beaucoup d'eau.  

3. Pendant leur enfance, ils AIMAIENT les bonbons.  

4. Est-ce que tu FAISAIS du sport régulièrement ?.  

5. Est-ce que vous SAVIEZ parler français ?  

 


