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1. Conjuguez à l’imparfait.

2. Conjuguez le verbe entre parenthèses à l’imparfait.
exemple:(regarder) Avant, on regardaitbeaucoupdedessins animés.

a. (chanter) À Lille, tu chantais dans un groupe de rock.
b. (connaître) Vous connaissiez ce professeur ?
c. (vivre) Avant, je vivais dans le Nord.
d. (jouer) Mes sœurs jouaient de la guitare.
e. (produire) Avant, cette marque produisait ses voitures en Espagne.
f. (aimer) Plus jeunes, nous n’aimions pas le café.

3. Conjuguez les verbes en gras à l’imparfait pour compléter les
phrases.

exemple:Aujourd’hui, onvoyage enavionmais, avant, onvoyageait en train.

a. Aujourd’hui, elle a les cheveux longs mais, avant, elle avait les cheveux courts.
b. Aujourd’hui, nous allons à l’école en bus mais, avant, nous allions à l’école à pied.
c. Aujourd’hui, tu lis des romans classiques mais, avant, tu lisais des polars.
d. Aujourd’hui, ils passent leurs vacances au ski mais, avant, ils passaient leurs
vacances à la mer.

e. Aujourd’hui, j’apprends le français mais, avant, j’apprenais l’italien.

f. Aujourd’hui, vousmangez de la viandemais, avant, vous nemangiez pas de
viande.

4. Complétez avec les verbes qui conviennent conjugués à
l’imparfait.
avoir – courir – être – faire – nager – observer – pouvoir – porter

Je dois te raconter mon rêve ! Écoute :

J’étais dans un énorme parc. Des animaux sauvages couraient autour demoi et
quelques personnes nageaient dans le lac. Je crois qu’il y avait aussi des profs de
mon lycée. Moi, je portais un costume de Superman. Il faisait nuit alors je ne pouvais
pas bien voir les détails mais j’observais cette scène avec curiosité…

5. Complétez librement en conjuguant le verbe à l’imparfait.
a. AuMoyen Âge, les enfants n’allaient pas à l’école / travaillaient avec leurs

parents.

b. Avant le mariage, il habitait seul / vivait en colocation / était plus sportif.

c. Avant l’invention du train, on voyageait à cheval / ne voyageait pas beaucoup /
ne pouvait pas voyager rapidement.

d. L’année dernière, je ne parlais pas français / connaissais pas l’imparfait / vivais
pas ici.

e. Avant l’invention d’Internet, nous allions plus souvent à la bibliothèque /
achetions plus de journaux / regardionsmoins de films à lamaison.

a. danser� je dansais
b. mettre� tumettais

c. prendre� il prenait
d. faire� elle faisait

e. avoir� nous avions
f. être� vous étiez

g. lire� ils lisaient
h. écrire� elles écrivaient


