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1. 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.

2. Recopie les phrases en accordant le verbe avec le sujet.

→ Elle (compter) sur ses doigts.

                        __________________________________________________________

→ Je (lire) une histoire.

 _________________________________________________________

→ Vous (jouer) aux billes.

_________________________________________________________

→ Tu (soigner) ton chien.

_________________________________________________________

→ Nous (acheter) du pain frais.

_________________________________________________________

→ Ils (chercher) l’adresse d’un dentiste.

_________________________________________________________

Exercices
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3. Je complète les phrases avec la bonne terminaison

1. Vous … (nager) avec beaucoup de peine.

• nagiez •• nageriez ••• nagez

2. Elle … (avancer) très lentement.

• avancait •• avanceait ••• avançait

3. Ils … (finir) de manger.

                    • finient                 •• finissais                 ••• finissaient

4. Il … (grandir) trop vite.

• grandiçait •• grandissait ••• grandisait

5. Tu ne le … (payer) jamais.

• payes •• payais ••• paiés

6. Vous … (crier) souvent.

• crierez •• criez ••• criiez

7. Il ne … (trouver) jamais des champignons dans ces bois.

• trouvera               •• trouvait                          ••• trouverait

8. Tu … (fleurir) ton balcon.

• fleuriçais •• fleurisés ••• fleurissais

9. Je … (gagner) aux échecs.

• gagnais •• gagné ••• gagnai
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1.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.

2.Recopie les phrases en accordant le verbe avec le sujet.

Elle comptait sur ses doigts.

                    
                    Je lisais une histoire.
                          

                        

                         Vous jouiez aux billes dans la cour.

                   Tu soignais ton (ou notre) chien.

                    Nous achetions du pain frais.

                    Ils cherchaient l’adresse d’un dentiste.

Corrigés
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3. Je complète les phrases avec la bonne terminaison

1. Vous nagiez avec beaucoup de peine.

2. Elle avançait très lentement.

3. Ils finissaient de manger.

4. Il grandissait trop vite.

5. Tu ne le payais jamais.

6. Vous criiez souvent.

7. Il ne trouvait jamais de champignons dans ces bois.

8. Tu fleurissais ton balcon.

9. Je gagnais aux échecs.


