
AT E L I E R  d e  c o n j u g a i s o n
J’apprends à repérer des verbes 

conjugués à l’imparfait

Consigne
Place une pince à linge sur les phrases dans 
lesquelles les verbes sont conjugués à l’imparfait.

Depuis trois heures, il pleuvait.

Vous êtes allés au cinéma.

Le maitre distribue les cahiers.

Nous mangions des crêpes.

Ma maman voulait m’acheter 
un ordinateur.

Medhi et moi jouions aux 
échecs.

Je nourris mon chat trois fois 
par jour.

L’avion volait très bas.

Nous prenions notre petit-
déjeuner à sept heures.

Les élèves préparaient le 
spectacle de danse.

Vous irez au mariage demain.

1. Prends un verbe et 
conjugue-le au présent 

avec le sujet nous

2. Supprime la 
terminaison : il reste le 

radical

3. Ajoute maintenant les 
terminaisons de 

l’imparfait
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Tu allais chez le coiffeur le 
samedi.

Le peintre peignait des 
paysages magnifiques.

Croyez-vous que les fantômes 
existent ?

On découvrait l’Amérique en 
1492.

Nous mangeons de la pizza.

Il n’apprenait jamais ses leçons.

Nous construirons une 
maquette d’un éco-quartier.

Tu n’as pas su donner la bonne 
réponse.

Les pirates n’ont pas trouvé le 
trésor.

Je prenais une douche à midi.

Tu choisis de lire une  BD.

Tous les jours, la maitresse 
faisait l’appel.

Mon petit frère courait vite.

Nous ne pouvons pas manger 
dans la classe.

J’ai aperçu Émeline au marché.
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Il faut coller cette feuille dans le 
cahier de leçons.

Tes cousins et toi alliez en 
colonie de vacances chaque été.

Mamie arrosait ses plantes très 
tôt le matin.

La femme de ménage astique 
les vitres.

Les élèves étaient ravis de 
recevoir des tablettes.

Le chien aboyait à la vue du 
facteur.

Éric et Mike sont amis depuis 
très longtemps.

Ma sœur préparait des cookies 
au chocolat le dimanche.

Tu iras chez tes grands-parents 
à Noël.

Quand j’étais petite, je cousais 
des robes pour mes poupées.

Maël a fini son plan de travail.

Elle connaissait bien ce quartier.

Elles buvaient un thé chaud tous 
les soirs.
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Nous mangions des beignets 
pour fêter le carnaval.

J’apprécie beaucoup le cinéma.

Était-il avec Marie hier après-
midi ?

Je ne mange pas de viande.

Betty travaille pour un 
magazine de mode.

Vous criiez trop fort.

J’ai décidé de me reposer.

J’habite à dix minutes de mon 
lieu de travail.

Il prenait des cours piano.

Mathieu ne savait pas lacer ses 
chaussures à quatre ans.

Autrefois, les enfants écrivaient 
à la plume. 

N’abimez pas les livres ! 

Nous n’irons pas au cinéma ce 
soir.

J’avais trois chats.

Nous étudiions sans cesse pour 
réussir ce concours.

Les élèves étaient très sages.
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