
L'imparfait

Exercice 1: Conjugue à l'imparfait

Martine ____________  souvent son livre. 
(oublier)
Pierre____________ (nettoyer) son fusil tous 
les jours.
Tu ____________(essuyer) un meuble avec 
soin.
Les enfants ____________(trier) des clous.
Chaque fois qu'il ____________(plaisanter), 
nous ____________(rire) aux éclats.
Quand nous ____________ (devoir) de l'argent, 
nous ____________(payer) toujours notre 
dette.
L'année dernière, vous____________ (être) 
seuls et vous ne ____________(voir) pas 
souvent vos amis.

Exercice 2: Conjugue à l'imparfait

Hier encore, nous ____________(croire) que 
vous ne ____________(pouvoir) pas réussir cet 
examen.
De temps en temps, nous ____________ 
(cueillir) une fleur et nous  l'____________ 
(offrir) à notre mère.
Quand vous (être) ____________ infirmière, 
vous ____________ (soigner) très bien les 
malades.
Nous n'____________(aimer) pas parler; nous 
____________ (fuir) les bavards.
Je (laver) ____________les assiettes et vous 
____________(essuyer) la vaisselle.
Tous les jours, nous ____________ (envoyer) 
une lettre à nos parents.

Exercice 3: Conjugue à l'imparfait

Les branches ____________ (ployer) sous le 
poids des fruits mûrs.
Pendant que je ____________ (repasser) les 
chemises, vous ____________(fouiller) dans le 
réfrigérateur.
Maman ____________(laver) la vaisselle, et 
nous ____________(balayer) la cuisine.
Quand vous (avoir) ____________les cheveux 
longs, vous les ____________ (peigner) 
pendant un quart d'heure.

Exercice 4: Conjugue à l'imparfait

La blessure n' ____________(être) pas grave, 
mais vous ____________ (saigner) 
abondamment.
Quand vous ____________(vouloir) que l'on 
vous entende, vous ____________(crier) à tue-
tête.
Vous ____________(distraire) vos camarades 
quand ils s'____________(ennuyer).
Pendant que les combats ____________ 
(continuer), nous ____________(soigner) les 
blessés.

Exercice 5: Conjugue à l'imparfait

Les facteurs, tous les jours,____________ 
(trier) les lettres.
Quand nous ____________(aller) dans les 
magasins, nous ____________(essayer) des 
costumes neufs.
Si la blague ____________ (être) bonne, nous 
____________ (rire) de bon coeur.
Vous ne  ____________(manger) pas beaucoup, 
mais vous  ____________(apprécier) un mets 
délicieux. 

Exercices tirés de http://www.communautique.qc.ca/cle/

Exercice 6: dans chaque liste, un seul verbe 
n'est pas conjugué à l'imparfait: surligne-le


nous brillions / nous sommeillions  / nous 
surveillions  / nous bredouillions  / nous 
simplifions  / nous veillions  / nous gaspillions


nous bricolions  / nous détalions  / nous 
pédalions  / nous jonglions  / nous défilions / 
nous parlions  / nous plions


vous méditiez  / vous traitiez  / vous récitiez 

vous écoutiez  / vous hésitiez  / vous balbutiez 

vous débutiez
Exercice trouvé sur Internet

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

Je m'entraîne


