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CE1 Français                             L’imparfait des verbes du 1er groupe 
 

  



 

 

       L’imparfait des verbes du 1er groupe 
 
      L’imparfait est un temps du passé. 
 

❖ Les verbes du 1er groupe se terminent par – er. 
     
      Exemples :        chanter, penser, jouer, danser, marcher, …. 
 

❖ Lorsque le sujet change, la terminaison (la fin) du verbe change. 
 

 
CHANTER 

Je chantais 

Tu chantais 

Il chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils chantaient 

 
   Les terminaisons des verbes en – er à l’imparfait sont donc :  
 
 

– ais – ais – ait – ions – iez – aient 

 
 
                          
                              Elle chantait 

 
  
 
 
 
 
 

 Elles chantaient 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :    Surligne en vert les phrases à l’imparfait : 

 

Exercice 2 :   Relie ce qui va ensemble : 
 
 
Elle ● ● chantais une chanson pour ton enfant. 

Nous ● ● attrapait des insectes. 

Les enfants ● ● mangions des frites et du poulet. 

Tu ● ● lisais attentivement. 

Je ● ● jouaient dehors. 

 
Exercice 3 :   Conjugue le verbe entre parenthèses à  
                       l’imparfait : 
 

Lucas (se dépêcher) _________________ pour arriver en avance. 

Les dromadaires (marcher) _________________ lentement. 

Elle (montrer) _________________ son nouveau jouet. 

Les trapézistes (présenter) _________________ leur numéro. 

Nous (regarder) _________________ la télévision. 

Vous (parler) _________________  sans cesse. 

Tu jouais au football dans la cour. Le chat poussait la porte de la 
maison. 

Elles dérangent leur maman en 
bavardant. 

Les ouvriers travaillaient dur. 

Elle changera ses habits demain. Nous démontons cette 
construction. 



 
Les corrections : 

 
Exercice 1 :    Surligne en vert les phrases à l’imparfait : 

 
Exercice 2 :   Relie ce qui va ensemble : 
 
 
Elle ● ● chantais une chanson pour ton enfant. 

Nous ● ● attrapait des insectes. 

Les enfants ● ● mangions des frites et du poulet. 

Tu ● ● lisais attentivement. 

Je ● ● jouaient dehors. 

 
Exercice 3 :   Conjugue le verbe entre parenthèses à  
                       l’imparfait : 
 

Lucas (se dépêcher) se dépêchait pour arriver en avance. 

Les dromadaires (marcher) marchaient lentement. 

Elle (montrer) montrait son nouveau jouet. 

Les trapézistes (présenter) présentaient leur numéro. 

Nous (regarder) regardions la télévision. 

Vous (parler) parliez sans cesse. 

 

Tu jouais au football dans la cour. Le chat poussait la porte de la 
maison. 

Elles dérangent leur maman en 
bavardant. 

Les ouvriers travaillaient dur. 

Elle changera ses habits demain. Nous démontons cette 
construction. 


