
Prénom :                                          

Évaluation conjugaison : l’imparfait 

 
Exercice 1 : Conjugue les verbes suivants a ̀ l’imparfait.  

1. Ils étaient                          7. Elle vendait 
2. Il allait                             8. Elles passaient 
3. Tu faisais                         9. Je voyais 
4. Vous fournissiez              10. Tu voulais 
5. Nous essuyions                 11. Nous criions 
6. Je devais                         12. Vous aviez 

Exercice 2 : Comple ̀te les phrases en e ́crivant les verbes a ̀ l’imparfait :  

avancer : L’autobus avançait lentement dans la rue e ́troite.  

nager : Nous nagions comme des poissons.  

crier : Tu criais si fort que ma sœur eut peur.  

pouvoir : Vous pouviez rester dormir a ̀ la maison.  

prendre : Je prenais le train du matin.  

partir : Nos amis partaient de bonne heure. 

essayer : Nous essayions toujours de terminer a ̀ l’heure. 

appeler : Elle appelait ses parents au téléphone tous les jours.  

Exercice 3 : Dans le texte suivant, entoure les verbes à l’imparfait. 

C’est alors que l’individu s’approcha de sa victime. Il la regardait comme s’il la voyait 

pour la première fois. Il contourna le corps immobile sur le sol. La jeune fille 

semblait sereine, comme endormie. Elle était jeune, d’une beauté resplendissante. 

Le kidnappeur voulait la toucher mais il hésitait. Soudainement, la police arriva et 

ce dernier tenta de s’enfuir, en vain. 

Compétences  

Je sais conjuguer les verbes à l’imparfait.  



Exercice 4 : Transpose le texte suivant a ̀ l’imparfait (souligne les verbes 
conjugués pour t’aider)  

Autrefois, après mon départ, tu nettoyais la cour, tu balayais la maison, tu préparais 
le repas et tu rangeais le linge. Ton frère et toi, vous alliez dans le grenier, vous 
preniez des paniers et vous les remplissiez de pommes. Puis, quand je rentrais, vous 
étiez fatigués et vous aviez faim. Alors nous attelions le cheval, nous prenions 
quelques fruits et nous partions au bord de la rivière et nous profitions du soleil.  

 

 


