
 
 
 
 
  
 

  Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !  
Fiche inspirée du manuel Grammaire et activités chez Nathan 

 
 
 
 
Souligne tous les verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif : 

Il avait le teint clair, sa bouche était bien faite, ses dents blanches. Son 
menton, bien formé, était creusé d’une petite fossette. Il avait le nez légèrement 
aquilin1 et de beaux yeux bleus. Son regard était toujours vif, qu’il exprimât la joie 
ou la colère. Il avait le front haut, les sourcils fins et serrés. Ses cheveux blonds 
ondulaient harmonieusement. Ses épaules étaient larges et tout son corps bien 
musclé. C’était merveille de le voir. Enfin, sa voix charmait ceux qui l’écoutaient 
tant elle était mélodieuse. 
 Son cœur était à l’image de son corps. Lancelot était fin2, généreux avec tous 
et faisait preuve d’un grand sens de la justice. 
    Lancelot du Lac, adapté par François Johan en 1980 ( d’ 
après le roman du XIIIe siècle)  
 

 
 
 

Les terminaisons de l’imparfait pour tous les verbes sont : ais, ais, ait, ions, 
iez, aient. 
 
Pour tous les verbes, le radical sur lequel se forme l’imparfait est celui de la 
première personne du pluriel du présent de l’indicatif. 
- nous parl-ons ―› imparfait : parl -ais, ais, ait, ions, iez, aient 
- nous fais-ons ―› imparfait : fais – ais, ais, ait, ions, iez, aient 
 
Exception pour le verbe être : j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, 
ils étaient 

 
 
 
 
 
 
Exercice I- conjugue les verbes suivants à l’imparfait 

- congeler 
- manger 
- finir 
- croire 
- recevoir 

 

 

Conjugaison de l’imparfait 
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Exercices d’application 



Exercice II- Complète le texte en ajoutant les terminaisons manquantes 
Chaque matin avant que l’oncle Podger parte au travail, tous ses enfants se 
réunissent pour l’embrasser. 
 
Bien sûr il y av………….. toujours un gamin qui manqu……………….et, au 
moment où l’on s’en rend…………..compte, les six autres 
s‘égaill……………………dans la maison en vociférant pour le chercher. Dès 
qu’ils s’ét………………….envolés, le manquant 
arriv……………………tranquillement en expliquant qu’il ét……………………..tout 
près et en fournissant toujours une bonne excuse. Il repart……………………alors 
immédiatement prévenir les autres qu’il ét…………………retrouvé et, de cette 
manière, ça dur………………….au moins cinq minutes- le temps que tout le 
monde parte à la recherche de tout le monde, ce qui suffis……………….à mon 
oncle pour retrouver son parapluie et perdre son chapeau. Enfin quand tous 
ét………………….rassemblés dans l’entrée, la pendule du salon 
sonn………………….neuf heures. Elle av…………un timbre froid et pénétrant qui 
boulevers……………………mon oncle. Dans son agitation, il 
embrass………………certains enfants deu fois, en oubli………………d’autres, puis 
ne sachant qui il av…………..embrassé et qui il av……………oublié, il 
repren………………………tout depuis le début, disant qu’il ét………………..sûr 
qu’on fais…………………exprès de l’embrouiller. Pour couronner le tout, il y 
av…………………….le gamin à la figure barbouillée de confiture et 
c’ét…………………..lui qui se montr…………………le plus affectueux.   
 

Jérome K. Jerome, Trois hommes sur un vélo. 


