35 L’imparfait

1) Termine avec une fin possible.

Je

2) Surligne
l’imparfait.

les

verbes

conjugués

à

Olivier se couchait toujours très tard. Tous

Nous

les soirs, il lisait longtemps car il avait du mal

Vous

à s’endormir. Mais le matin, c’était parfois un

Il

peu difficile. Ce jour-là, il faisait la grasse

Les enfants

matinée quand un bruit de klaxon le réveilla.

Tu

Olivier se leva, se pencha à la fenêtre et vit
Emilie qui l’attendait depuis longtemps déjà…
avaient peur
priions
criions
pâlissais

3) Complète avec le verbe avoir ou être à
l’imparfait.

disiez la vérité
faisais attention
Il
Ses yeux
Nous
Tu
Elle
Nous
Ils
Ses valises
On
Nous
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des traits comiques.
rieurs.
impatients de le connaître.
une belle robe.
de couleur claire.
en retard.
un train à prendre.
prêtes.
heureux de vous revoir.
envie de revenir.

4) Écris à l’imparfait.

Quand il

5) Complète avec un verbe qui convient à
l’imparfait.
réussi à me jeter à

avoir

terre, ce qui

être

il

sur moi,

se jeter

assez fréquent,
saisir

dans sa gueule le premier pan de vêtement qui
à

se trouver

que

lâcher
efforts, il
Il

sa

portée
lorsque,

toucher

ne

sous

le
mes

terre à son tour.

lutter
donner

et

vigoureusement,

des coups et

griffer

.
B) Écris au passé composé.

Cette voiture
d’essence.

beaucoup

Beaucoup de touristes
tour Eiffel.

la

Chaque jour, le boulanger
du pain.
Tous les matins, vous
train de huit heures.

le

Les enfants
dans le jardin.

une cabane

ENTRAINEMENT

Nous prenons un chemin à travers bois, à la
recherche d’une bête sortant de l’ordinaire.

A) Mets la préposition qui convient.

Nous allons le long de l’étang et retournons les
pierres et les arbres morts. Nous sommes
récompensés. Tout d’un coup, nous voyons une
petite queue rouge disparaître sous une

la pêche
un moniteur

branche pourrie. Nous nous approchons sans

un pull

bruit. Je pousse la branche et Ben saisit

une chemise

l’animal : une petite salamandre !

un ordinateur

Nous avons pris un chemin à travers bois, à
la recherche d’une bête sortant de l’ordinaire.

mer
ski
manches
fleurs
bureau

C) Complète par ce, c’ / se, s’

est un pneu qui a éclaté. – Je me
demande

que je vais lui dire. – Julie

cherche

qu’elle va faire au dîner. – Les

arbres

couvrent de bourgeons,

est bientôt le printemps. -

est la fête du

village, le manège est installé sur la place. est dans la vallée que la neige
entassée.
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