
      L’imparfait                                      CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Les verbes du premier groupe se terminent par -er.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

!Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Aller     Appeler   Commencer 

J’allais     J’appelais   Je commençais 

Tu allais    Tu appelais   Tu commençais 

Il allait     Il appelait   Il commençait 

Nous allions    Nous appelions   Nous commencions 

Vous alliez    Vous appeliez   Vous commenciez 

Ils allaient    Ils appelaient   Ils commençaient 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

J’envoyais    Je mangeais   Je nettoyais 

Tu envoyais    Tu mangeais   Tu nettoyais 

Il envoyait    Il mangeait   Il nettoyait 

Nous envoyions   Nous mangions   Nous nettoyions 

Vous envoyiez   Vous mangiez   Vous nettoyiez 

Ils envoyaient    Ils mangeaient  Ils nettoyaient 

Penser    Regarder   Payer 

Je pensais    Je regardais   Je payais 

Tu pensais    Tu regardais   Tu payais 

Il pensait    Il regardait   Il payait 

Nous pensions   Nous regardions   Nous payions 

Vous pensiez    Vous regardiez   Vous payiez 

Ils pensaient    Ils regardaient  Ils payaient 
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Rappel 
 
Les verbes du deuxième groupe se terminent par -ir.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

!Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je sortais / partais   Je dormais   Je réussissais / finissais 

Tu sortais / partais   Tu dormais   Tu réussissais / finissais 

Il sortait / partait   Il dormait   Il réussissait / finissait 

Nous sortions / partions  Nous  dormions  Nous réussissions / finissions 

Vous sortiez / partiez   Vous dormiez   Vous réussissiez / finissiez 

Ils sortaient / partaient  Ils dormaient   Ils réussissaient / finissaient 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je courais    J’ouvrais   Je tenais / venais 

Tu courais    Tu ouvrais   Tu tenais / venais 

Il courait    Il ouvrait   Il tenait / venait 

Nous courions   Nous  ouvrions  Nous tenions / venions 

Vous couriez    Vous ouvriez   Vous teniez / veniez 

Ils couraient    Ils ouvraient   Ils tenaient / venaient 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je choisissais    Je mourais   Je réfléchissais / remplissais 

Tu choisissais    Tu mourais   Tu réfléchissais / remplissais 

Il choisissait    Il mourait   Il réfléchissait / remplissait 

Nous choisissions   Nous mourions    Nous réfléchissions / remplissions 

Vous choisissiez   Vous mouriez   Vous réfléchissiez / remplissiez 

Ils choisissaient   Ils mouraient   Ils réfléchissaient / remplissaient 
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Rappel 
 
Les verbes du troisième groupe se terminent par -oir, -oire, -re. 

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

!Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je pouvais / voulais   Je devais   Je savais 

Tu pouvais / voulais   Tu devais   Tu savais 

Il pouvait / voulait   Il devait   Il savait 

Nous pouvions / voulions  Nous devions   Nous savions 

Vous pouviez / vouliez  Vous deviez    Vous saviez 

Ils pouvaient / voulaient  Ils devaient   Ils savaient 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je recevais    Je croyais / voyais  J’avais 

Tu recevais    Tu croyais / voyais  Tu avais 

Il recevait    Il croyait / voyait  Il avait 

Nous recevions   Nous croyions / voyions   Nous avions 

Vous receviez    Vous croyiez / voyiez   Vous aviez 

Ils recevaient    Ils croyaient / voyaient   Ils avaient 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

J’étais     Je mettais / promettais Je m’assoyais / m’asseyais 

Tu étais    Tu mettais / promettais Tu t’assoyais / t’asseyais 

Il était     Il mettait / promettait  Il s’assoyait / s’asseyait 

Nous étions    Nous mettions / promettions Nous nous assoyions / asseyions 

Vous étiez     Vous mettiez / promettiez   Vous vous assoyiez / asseyiez 

Ils étaient    Ils mettaient / promettaient Ils s’assoyaient / s’asseyaient 

Pleuvoir Il pleuvait 
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Attendre / Apprendre  Prendre / Comprendre / Rendre Vendre / Défendre 

J’apprenais / attendais  Je prenais   Je vendais / défendais 

Tu apprenais / attendais  Tu prenais   Tu vendais / défendais 

Il apprenait / attendait  Il prenait   Il vendait / défendait 

Nous apprenions / attendions Nous prenions   Nous vendions / défendions 

Vous appreniez / attendiez  Vous preniez   Vous vendiez / défendiez 

Ils apprenaient / attendaient  Ils prenaient    Ils vendaient / défendaient 

 

Vivre     Faire / Plaire    Entendre / Descendre 

Je vivais    Je faisais / plaisais  J’entendais / descendais 

Tu vivais    Tu faisais / plaisais  Tu entendais / descendais 

Il vivait     Il faisait / plaisait  Il entendait / descendait 

Nous vivions    Nous  faisions / plaisions Nous entendions / descendions 

Vous viviez    Vous faisiez / plaisiez   Vous entendiez / descendiez 

Ils vivaient    Ils faisaient / plaisaient Ils entendaient / descendaient 

 

Conduire    Dire / Lire   Écrire /Décrire 

Je conduisais    Je disais / lisais  J’écrivais / décrivais 

Tu conduisais    Tu disais / lisais  Tu écrivais / décrivais 

Il conduisait    Il disait / lisait   Il écrivait / décrivait 

Nous conduisions   Nous disions / lisions   Nous écrivions / décrivions 

Vous conduisiez   Vous disiez / lisiez   Vous écriviez / décriviez 

Ils conduisaient   Ils disaient / lisaient  Ils écrivaient / décrivaient 
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