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242  Conjuguez les verbes à la 1re personne du pluriel (nous) du présent, puis mettez à l’imparfait.
Exemple : Réussir → nous réussissons → nous réussissions

a. Grossir → nous  ..........................................................................  → nous  .........................................................................................................

b. Réfléchir → nous  .....................................................................  → nous  .........................................................................................................

c. Finir → nous ................................................................................  → nous  .........................................................................................................

d. Vieillir → nous  ...........................................................................  → nous  .........................................................................................................

e. Ouvrir→ nous  .............................................................................  → nous  .........................................................................................................

f. Obtenir → nous  ........................................................................  → nous  .........................................................................................................  

243  Verbes en -ir ou verbes en -er ? Entourer la bonne réponse.
Exemple : Elle criait « Au secours ! ».    « -ir » « -er »

a. Il nous remerciait sans cesse ! « -ir » « -er »

b. Tu n’ouvrais pas la bouche ! « -ir » « -er »

c. Vous offriez des fleurs ? « -ir » « -er »

d. Nous étudiions par groupe de trois. « -ir » « -er »

e. Vous modifiiez tout le temps les règles. « -ir » « -er »

f. Tu appuyais sur le mauvais bouton. « -ir » « -er »

244  Reliez. (Plusieurs possibilités.)
a. Je    1. ralentissaient au carrefour.

b. Tout le monde  2. finissiez à quelle heure ?

c. Nous   3. grossissions un peu.

d. Vous   4. ne réfléchissais pas.

e. Tu    5. ne réussissait à comprendre.

f. Son enfant   6. grandissait normalement.

g. Les voitures   7. choisissait cette solution.

h. Personne   8. rougissais facilement.

• L’imparfait de l’indicatif des verbes en « -ir »

Rappel

L’imparfait se forme sur le radical du verbe à la 1re personne du pluriel du présent « nous » auquel 
on ajoute les terminaisons : -ais / -ais / -ait / - ions / -iez / -aient. 

Finir → nous finissons → radical : finiss 

Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient. 
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245  Barrez ce qui ne convient pas.
Exemple : La peur grandissais / grandissait / grandissaient chaque jour.

a. Certains choisissais / choisissait / choisissaient d’aller à la campagne.

b. D’autres finissais / finissait / finissaient par s’isoler complètement.

c.  Tu devenais / devenait / devenaient fou.

d. On allait et venais / venait / venaient chez soi.

e. Je souffrais / souffrait / souffraient de la situation.

f.  Beaucoup de gens mourais / mourait / mouraient.

246  Répondez avec le même verbe.
Exemple : Vous dormiez bien la nuit ? 

→ Oui, nous dormions bien la nuit.

a. Tu mentais parfois ?  

→ Oui, je  .................................................................................................................................................................................................................  .

b. Vous partiez souvent en voyage ?  

→ Oui, on  ...............................................................................................................................................................................................................  .

c.  Vos amis venaient avec vous ?  

Oui, ils  .....................................................................................................................................................................................................................  .

d. Vous sortiez dans les bars ? 

→ Oui, nous ...........................................................................................................................................................................................................  .

e. Vous découvriez la liberté ?  

→ Oui, on …………………………… .............................................................................................................................................................................  .

f.  Vous obteniez toujours satisfaction ?  

→ Non, je ................................................................................................................................................................................................................  .

247  Répondez comme dans l’exemple.
Exemple : Vous veniez souvent ici ? 

→ Moi, je venais mais ma sœur ne venait pas.

a. Vous offriez des cadeaux à vos amis ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

b. Vous partiez en colonie de vacances ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

c.  Vous dormiez sous la tente ? 

→ Moi, . ................................................................................................................................................................................................................... .

d. Vous réfléchissiez à votre vie future ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

e. Vous obteniez de bons résultats à l’école ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

f.  Vous réussissiez vos examens ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

g. Vous teniez vos promesses ? 

→ Moi,  .................................................................................................................................................................................................................... .

PRATIQUE-CONJUGAISON.indb   91 20/07/2020   18:31



08 • L’imparfait de l’indicatif

92

248  Complétez à l’imparfait.
Exemple : Ils partaient parfois pendant des mois.

a. Nous ven ...............................................................  régulièrement les voir.

b. On finiss....................................................................................  par s’ennuyer.

c.  Ce travail offr ....................................................  beaucoup d’avantages.

d. Les clients choisiss .............................................................  sur catalogue.

e. On serv ...................................................................  l’apéritif aux terrasses.

f.  Les hommes d’affaires investiss ...............................................................  .

g. Le texte conten .......................................................  beaucoup d’erreurs.

249  Mettez le texte à l’imparfait.
Quand nous réunissons (a) notre équipe, nous choisissons (b) et nous étudions (c) les cas qui sont (d) 

difficiles. Nous tenons (e) compte des remarques, nous réfléchissons (f) et nous finissons (g) toujours par 

trouver des solutions. C’est (h) du bon travail d’équipe et nous obtenons (i) de bons résultats. 

Quand nous réunissions  ......................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................................................

 ............................................................................................................................................................................................................................................

250  Complétez à l’imparfait.
Exemple : Vous ne réfléchissiez pas et vous ne teniez pas compte des conseils. (réfléchir/tenir)

a. Il  .............................................................. impulsivement, il ne  ..........................................................................  pas. (agir/réfléchir)

b. Le pays  ............................................................  ces sportifs qui  ............................................  des médailles. (soutenir/obtenir)

c.  Elle  ........................................................................... mais elle ne  .............................................  pas à l’accepter. (vieillir/réussir)

d. Tu  ................................................................ douze heures et n’  .............................. pas les yeux avant 10 h. (dormir/ouvrir)

e. Vous nous  ...................................  des dangers mais ça ne  .................................................................. à rien. (prévenir/servir)

f.  La mauvaise saison  .....................................  et les feuilles  ................................................................................  . (revenir/jaunir)

251  Complétez à l’imparfait.
L’été, on partait (partir) (a) faire un camp de scout. On .................................................................………  (dormir) 

(b) sous la tente, on .................................................................……… (découvrir) (c) la nature. C’.......................................

..........................……… (être) (d) sympa. Si on .................................................................……… (réussir) (e) des épreuves, 

on .................................................................……… (obtenir) (f) des badges : « meilleur cuisinier » ou « meilleur nageur ».

252  Faites des phrases à l’imparfait comme dans l’exemple.
Exemple : Il / manger / grossir. → Plus il mangeait, plus il grossissait.

a. Je / réfléchir / pouvoir comprendre. →  ................................................................................................................................................  . 

b. Nous / voyager / découvrir des merveilles. →  ....................................................................................................................................

c.  Il / mentir / rougir. →  .......................................................................................................................................................................................  .

d. Elle / parler / se sentir à l’aise. →  ............................................................................................................................................................  .

e. Ils / vieillir / souffrir de la solitude. →  ...................................................................................................................................................  .

f.  Vous / dormir / être fatigués. →  ................................................................................................................................................................  .
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253  Complétez à l’imparfait.
La rentrée des classes

La mauvaise saison revenait (revenir) (a). Les feuilles .................................................................……… (jaunir) (b) et les 

géraniums ne .................................................................……… (fleurir) (c) plus. Nous .................................................................……… 

(sentir) (d) l’odeur de l’automne. Nous .................................................................……… (sortir) (e) habillés chaudement. 

Les nuages .................................................................……… (assombrir) (f) le ciel. Les jeunes enfants 

.................................................................……… (découvrir) (g) l’école. Je .................................................................……… (couvrir) (h) 

mes livres.

254  Conjuguez les verbes à la 1re personne du pluriel (nous) du présent, puis mettez 
à l’imparfait (vous).

Exemple : Apprendre → nous apprenons → vous appreniez

a. Attendre → nous  ............................................................................... → vous  .........................................................................................

b. Comprendre  → nous  .............................................................................. → vous  .........................................................................................

c. Craindre → nous  ............................................................................... → vous  .........................................................................................

d. Prendre → nous  ............................................................................... → vous  .........................................................................................

e. Répondre → nous  ............................................................................... → vous  .........................................................................................

f. Descendre → nous  ............................................................................... → vous  .........................................................................................

255  Complétez avec des pronoms. (Plusieurs possibilités.)
Exemple : Vous preniez le bus chaque jour. 

a.  ..............................................................  ne comprenaient rien.

b.  ........................................................  répondait aux questions.

c.   ...................................................................  perdais mon temps.

d.  ...................................................  attendiez devant la porte ?

e.  ...................................................  repeignait toute la maison.

f.   ...............................vendions des légumes sur le marché. 

g.  .....................  descendais les escaliers quatre à quatre.

• L’imparfait de l’indicatif des verbes en « -dre »

Les verbes en « -dre » suivent la règle générale : le radical de l’imparfait vient du « nous » du présent.

Entendre → nous entendons → radical : entend

J’entendais.

Prendre → nous prenons → radical : pren

Je prenais.

Peindre → nous peignons → radical : peign

Je peignais.

Les verbes en « -re » et en « -oir »
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256  Changez le nous en on.
Exemple : Nous attendions longtemps. → On attendait longtemps.

a. Nous répondions poliment. →  ...................................................................................................................................................................  .

b. Nous prenions des notes. →  ........................................................................................................................................................................  .

c.  Nous entendions la rumeur. →  ..................................................................................................................................................................  .

d. Nous apprenions nos leçons. →  ................................................................................................................................................................  .

e. Nous éteignions les lumières. →  ..............................................................................................................................................................  .

f.  Nous comprenions la situation. →  ..........................................................................................................................................................  .

g. Nous perdions à tous les matchs. →  .......................................................................................................................................................  .

h. Nous rejoignions nos amis. →  ....................................................................................................................................................................  .

257  Complétez à l’imparfait.
Exemple : Avant, on n’interdisait pas de fumer dans les cafés. (interdir)

a. Ils ne  ..........................................................  pas de coca cola. (boire)

b. Vous  ..................................................................  des poèmes ? (écrire)

c.  Tu  ............................................................................. les journaux ? (lire)

d. Elle  ...................................................................  une jaguar. (conduire)

e. Ils  .....................................................  les vieilles maisons. (détruire)

f.  Nous  ......................................................  des textes latins. (traduire) 

258  Complétez à l’imparfait, à la forme négative, comme dans l’exemple.
Exemple : Maintenant, tu bois du café, avant, tu ne buvais pas de café.

a. Maintenant, je te crois, avant, je  ..............................................................................................................................................................  .

b. Maintenant, elle fait du sport, avant, elle  ..........................................................................................................................................  .

c.  Maintenant, ils disent la vérité, avant, ils ne   ...................................................................................................................................  .

d. Maintenant, nous rions de ses bêtises, avant, nous  ......................................................................................................................  .

e. Maintenant, il écrit des romans, avant il  .............................................................................................................................................  .

f.  Maintenant, vous lisez beaucoup, avant, vous  ................................................................................................................................  .

• L’imparfait de l’indicatif des verbes en « -re »

Les verbes en « -re » suivent la règle générale : le radical de l’imparfait vient du « nous » du présent.

Faire → nous faisons → radical : fais
Je faisais.

Croire → nous croyons → radical : croy
Je croyais.

Boire → nous buvons → radical : buv
Je buvais.

Dire → nous disons → radical : dis
Je disais.

 Attention aux verbes rire ou sourire !

Nous rions → nous riions.
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259  Complétez à l’imparfait.
À cette époque, elle croyait (croire) (a) à la mode comme à une religion.

Elle .................................................................……… (dire) (b) que c’.................................................................……… (être) (c) es-

sentiel à la vie.  Elle .................................................................……… (faire) (d) des achats impulsifs. Tout ce qui lui 

.................................................................……… (plaire) (e), elle l’.................................................................……… (acheter) (f). 

On .................................................................……… (rire) (g) parfois de ses vêtements ridicules.

260  Mettez ces verbes au présent (nous), puis mettez à l’imparfait.
Exemple : Connaître → nous connaissons → nous connaissions

a. Mettre → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................

b. Vivre → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................

c. Suivre → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................

d. Recevoir → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................

e. Prévoir → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................

f. Promettre  → nous  ........................................................................... → nous  .................................................................................................  

261  Soulignez la bonne réponse.
Exemple : On savait / connaissait les paroles de la chanson. 

a. Elle parlait / disait à tout le monde.

b. Vous connaissiez / saviez que c’était dangereux ?

c.  Tu parlais / disais des bêtises.

d. Ils entendaient / écoutaient des bruits bizarres.

e. J’écoutais / entendais la déclaration du président.

f.  Je pensais / croyais ce que tu disais.

g. On connaissait / savait bien cette région.

262  Complétez avec les bonnes terminaisons.
Exemple : Avant Internet, on recevait des lettres et des cartes postales.

a. Les gens connaiss ...................................................  les numéros de téléphone par cœur.

b. On ne lis ......................................................................................................... pas sur des tablettes.

• L’imparfait de l’indicatif des verbes en « -tre », « -vre » et « -oir »

Les verbes en « -tre », « -vre » et « -oir » suivent la règle générale : le radical de l’imparfait vient du 
« nous » du présent.

Mettre → nous mettons → radical : mett

Je mettais.

Vivre → nous vivons → radical : viv

Je vivais.

Voir → nous voyons → radical : voy

Je voyais.

 Attention !
Pleuvoir → Il pleuvait                      Falloir → Il fallait
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c.  On ne pren ..................................................................................................  pas autant de photos.

d. Il val ............................................................. mieux ne pas décommander un rendez-vous.

e. Il fall ...........................................................................  chercher une cabine pour téléphoner.

f.  On écriv ...........................................................................................................  beaucoup à la main.

263  Barrez ce qui ne convient pas.
Exemple : On lui promettais / promettait / promettaient un bel avenir. 

a. Je vivais / vivait / vivaient à la cité universitaire.

b. On mettais / mettait / mettaient la table sur la terrasse.

c.  Il battais / battait / battaient tout le monde aux échecs.

d. Mes parents connaissais / connaissait / connaissaient bien l’Afrique.

e. Il suivais / suivait / suivaient le Tour de France à la télévision.

f.  Ils nous permettais / permettait / permettaient de jouer dans la rue.

264  Complétez avec le verbe entre parenthèses à l’imparfait.
Exemple : On croyait au principe du bon exemple. (croire)

a. Les fermiers  ............................................................................................................................................................. pauvrement. (vivre)

b. On ne  ................................................................................................................................................................. rien à ses parents. (dire)

c.  Les enfants  ...................................................................................................................................................  beaucoup de lait. (boire)

d. On ne  .....................................................................................................................................  pas son argent à la banque. (mettre)

e. Tout le monde  .................................................................................................................................................  ses voisins. (connaître)

f.  Je  .........................................................................................................................................................  rarement des lettres. (recevoir)

g. Les grands-mères  ...................................................................................................................................................  des histoires. (lire)

h. Nous  ............................................................................................................................................................ des cours de chant. (suivre)

265  Vrai ou faux ? Entourez vrai si le verbe est à l’imparfait et faux si ce n’est pas le cas.
Exemple : On apprendrait. vrai faux

a. Vous réfléchissiez.  vrai faux

b. On revenait.   vrai faux

c. Je voudrais.    vrai faux

d. Il faudrait.    vrai faux

e. Nous croyions.   vrai faux

f. Ils pourraient.  vrai faux

g. Elle vivait.   vrai faux

h. Tu devrais.   vrai faux 

266  Transformez à l’imparfait.
Exemple : Les Français élisent leur président pour 5 ans.

→ On m’a dit que les Français élisaient leur président pour 5 ans.

a. Les enfants lisent beaucoup de BD. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .
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b. Les jeunes vivent plus longtemps chez leurs parents. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

c.  Les professeurs interdisent les dictionnaires aux examens. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

d. Les Français écrivent moins de cartes de vœux que les Anglais. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

e. Les Nordiques conduisent plus lentement que les Français. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

f. Les compagnies aériennes vendent beaucoup de billets par Internet.  

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

g. Des personnes perdent de l’argent en jouant à la Bourse. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

h. Les chaînes de télévision ne produisent pas toujours de bonnes émissions. 

→ On m’a dit que  ...............................................................................................................................................................................................  .

267  Complétez à l’imparfait.
Au Moyen Âge, en France, on vivait (vivre) (a) selon les règles de l’Église.

On .................................................................……… (croire) (b) en Dieu. On .................................................................……… 

(connaître) (c) bien l’Art de l’architecture. On .................................................................……… (prendre) (d) le temps de 

construire de splendides cathédrales. On .................................................................……… (lire) (e) les textes sacrés. On 

.................................................................……… (apprendre) (f) ses prières par cœur. On .................................................................……… 

(faire) (g) des processions. On .................................................................……… (obéir) (h) aux religieux.

268  Complétez à l’imparfait.
Exemple : Quand vous me disiez cela, je ne vous croyais pas. (dire/croire).

a. Quand elle  ........................................................ tout le monde ..............................................................  à rire. (rire/commencer)

b. Quand on  ..............................................  un rendez-vous, on ne le  ...................................................  pas. (prendre/changer)

c.  Quand on  ........................................................... téléphoner, il  ...............................  aller dans une cabine. (vouloir/falloir) 

d. Quand je  ............................................................. ce mail, je ne .................................................................. rien. (lire/comprendre)

e. Quand ils  ..............................................................  ce texte, ils  ..........................................................  des erreurs. (traduire/faire)

f.  Quand nous  ....................................................... sa voix, nous  .............................................  que c’était lui. (entendre/savoir) 

269  Complétez à l’imparfait.
C’était (être) (a) l’hiver. Dehors, il ……………… (pleuvoir) (b).

Au loin, on .................................................................……… (apercevoir) (c) le sommet des montagnes. 

Je .................................................................……… (recevoir) (d) sans cesse des messages sur mon portable mais je n’y 

.................................................................……… (répondre) (e) pas. Je .................................................................……… 

(vouloir) (f) rester tranquille. Je .................................................................……… (lire) (g) un bon roman qui me 

.................................................................……… (plaire) (h) beaucoup. 
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