
L’imparfait  

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Les verbes du premier groupe se terminent par -er.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Aller     Appeler   Commencer 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Penser    Regarder   Payer 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Rappel 
 
Les verbes du deuxième groupe se terminent par -ir.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 
Rappel 
 
Les verbes du troisième groupe se terminent par -oir, -oire, -re. 

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Pleuvoir Il ................................. 
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Attendre / Rendre       Prendre / Apprendre /Comprendre Vendre / Défendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Vivre     Faire / Plaire    Entendre / Descendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conduire    Dire / Lire   Écrire /Décrire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Répondre    Connaître   Boire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

1. Je prendre .............................. congé : je être ........................... fatigué. 

2. Si tu vouloir ................................, tu pouvoir ................................ arriver tôt. 

3. Elle mettre ................................ son manteau et elle aller ................................. au cinéma. 

4. Ils prendre ................................. des vacances en été. 

5. Il devoir ................................... téléphoner quand il recevoir ............................. des nouvelles. 

6. Vous étudier ................................. bien et vous réussir .................................. facilement. 

7. Nous commencer .......................................... un nouveau cours. 

8. Ils venir ................................. souvent nous visiter. 

9. Vous faire ...................................... de l’exercice physique. 

10. Tu tousser ......................................... continuellement. 

11. On devoir .................................. toujours écouter nos parents. 

12. Nous réfléchir ..................................... et nous choisir ................................ un bonbon. 

13. Il pleuvoir................................. et je attendre ................................. l’autobus. 

14. Chaque soir, nous manger ................................... tôt. 

15. Ils appeler .................................... leurs amis. 

16. Ma sœur conduire ................................. vite et mes frères conduire ............................ lentement. 

17. Je ouvrir ................................ la porte et le chien courir ................................. à l’extérieur. 

18. Elles finir ................................. leurs devoirs et ils sortir ................................ jouer. 
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19. Il croire ................................. que nous avoir ............................... raison. 

20. Le petit chat plaire .................................... à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonner ............................., on répondre .............................. . 

22. Alors, tu voir .................... le film, tu écrire .................... un texte et tu décrire ................. l’histoire. 

23. Tu ne oublier .............................. pas ! Tu nettoyer ............................. la maison. 

24. Le héros mourir ............................... à la fin du film. 

25. Vous devoir ................................ de l’argent à tous vos amis. 

26. Tu descendre ................................... l’escalier et tu tourner ............................. à gauche. 

27. Quand je lire .........................., je découvrir ................................. de nouvelles choses. 

28. Je perdre ................................... mon temps : je ne faire .............................. rien. 

29. Vous pleurer ................................. beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendre .................................... leurs articles de sport. 

31. Nous vouloir ............................. visiter le musée et nous devoir .......................... payer l’entrée. 

32. Vous être ............................. une très jolie jeune femme. 

33. Ils faire ................................ une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendre ..................................... ce bruit ? Je comprendre ................................ des mots... 

35. Tu penser .................................... toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins vouloir .................................. quitter le pays. 

37. Tu remplir .................................... le pot d’eau et tu mettre ...................... des glaçons. 

38. Je promettre ....................................... de dire la vérité. 

39. Chaque soir, je lire ............................. un peu et je dormir ............................ sur le divan. 

40. Ils finir .................................. le jardinage et ils rentrer ................................ se laver. 

41. Tu envoyer .................................. un message à tes amis. 

42. Tu prendre ................................ une douche et tu aller ............................... au lit. 

43. Quand on être ........................... petit, on apprendre ............................... à marcher. 

44. Nous vivre ................................. au Canada ; ce être ............................ un pays nordique. 

45. Ils faire ............................. à manger et ils nettoyer ................................. toujours la cuisine. 
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      L’imparfait                                      CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Les verbes du premier groupe se terminent par -er.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Aller     Appeler   Commencer 

J’allais     J’appelais   Je commençais 

Tu allais    Tu appelais   Tu commençais 

Il allait     Il appelait   Il commençait 

Nous allions    Nous appelions   Nous commencions 

Vous alliez    Vous appeliez   Vous commenciez 

Ils allaient    Ils appelaient   Ils commençaient 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

J’envoyais    Je mangeais   Je nettoyais 

Tu envoyais    Tu mangeais   Tu nettoyais 

Il envoyait    Il mangeait   Il nettoyait 

Nous envoyions   Nous mangions   Nous nettoyions 

Vous envoyiez   Vous mangiez   Vous nettoyiez 

Ils envoyaient    Ils mangeaient  Ils nettoyaient 

Penser    Regarder   Payer 

Je pensais    Je regardais   Je payais 

Tu pensais    Tu regardais   Tu payais 

Il pensait    Il regardait   Il payait 

Nous pensions   Nous regardions   Nous payions 

Vous pensiez    Vous regardiez   Vous payiez 

Ils pensaient    Ils regardaient  Ils payaient 
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Rappel 
 
Les verbes du deuxième groupe se terminent par -ir.  

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je sortais / partais   Je dormais   Je réussissais / finissais 

Tu sortais / partais   Tu dormais   Tu réussissais / finissais 

Il sortait / partait   Il dormait   Il réussissait / finissait 

Nous sortions / partions  Nous  dormions  Nous réussissions / finissions 

Vous sortiez / partiez   Vous dormiez   Vous réussissiez / finissiez 

Ils sortaient / partaient  Ils dormaient   Ils réussissaient / finissaient 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je courais    J’ouvrais   Je tenais / venais 

Tu courais    Tu ouvrais   Tu tenais / venais 

Il courait    Il ouvrait   Il tenait / venait 

Nous courions   Nous  ouvrions  Nous tenions / venions 

Vous couriez    Vous ouvriez   Vous teniez / veniez 

Ils couraient    Ils ouvraient   Ils tenaient / venaient 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je choisissais    Je mourais   Je réfléchissais / remplissais 

Tu choisissais    Tu mourais   Tu réfléchissais / remplissais 

Il choisissait    Il mourait   Il réfléchissait / remplissait 

Nous choisissions   Nous mourions    Nous réfléchissions / remplissions 

Vous choisissiez   Vous mouriez   Vous réfléchissiez / remplissiez 

Ils choisissaient   Ils mouraient   Ils réfléchissaient / remplissaient 
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Rappel 
 
Les verbes du troisième groupe se terminent par -oir, -oire, -re. 

Les terminaisons sont : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient ou -ais, -ais, -ait, -ssions, -ssiez, -ssaient. 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je pouvais / voulais   Je devais   Je savais 

Tu pouvais / voulais   Tu devais   Tu savais 

Il pouvait / voulait   Il devait   Il savait 

Nous pouvions / voulions  Nous devions   Nous savions 

Vous pouviez / vouliez  Vous deviez    Vous saviez 

Ils pouvaient / voulaient  Ils devaient   Ils savaient 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je recevais    Je croyais / voyais  J’avais 

Tu recevais    Tu croyais / voyais  Tu avais 

Il recevait    Il croyait / voyait  Il avait 

Nous recevions   Nous croyions / voyions   Nous avions 

Vous receviez    Vous croyiez / voyiez   Vous aviez 

Ils recevaient    Ils croyaient / voyaient   Ils avaient 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

J’étais     Je mettais / promettais Je m’assoyais / m’asseyais 

Tu étais    Tu mettais / promettais Tu t’assoyais / t’asseyais 

Il était     Il mettait / promettait  Il s’assoyait / s’asseyait 

Nous étions    Nous mettions / promettions Nous nous assoyions / asseyions 

Vous étiez     Vous mettiez / promettiez   Vous vous assoyiez / asseyiez 

Ils étaient    Ils mettaient / promettaient Ils s’assoyaient / s’asseyaient 

Pleuvoir Il pleuvait 
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Attendre / Rendre       Prendre / Apprendre /Comprendre Vendre / Défendre 

J’apprenais / rendais   Je prenais   Je vendais / défendais 

Tu apprenais / rendais  Tu prenais   Tu vendais / défendais 

Il apprenait / rendait   Il prenait   Il vendait / défendait 

Nous apprenions / rendions  Nous prenions   Nous vendions / défendions 

Vous appreniez / rendiez  Vous preniez   Vous vendiez / défendiez 

Ils apprenaient / rendaient  Ils prenaient    Ils vendaient / défendaient 

 

Vivre     Faire / Plaire    Entendre / Descendre 

Je vivais    Je faisais / plaisais  J’entendais / descendais 

Tu vivais    Tu faisais / plaisais  Tu entendais / descendais 

Il vivait     Il faisait / plaisait  Il entendait / descendait 

Nous vivions    Nous  faisions / plaisions Nous entendions / descendions 

Vous viviez    Vous faisiez / plaisiez   Vous entendiez / descendiez 

Ils vivaient    Ils faisaient / plaisaient Ils entendaient / descendaient 

 

Conduire    Dire / Lire   Écrire /Décrire 

Je conduisais    Je disais / lisais  J’écrivais / décrivais 

Tu conduisais    Tu disais / lisais  Tu écrivais / décrivais 

Il conduisait    Il disait / lisait   Il écrivait / décrivait 

Nous conduisions   Nous disions / lisions   Nous écrivions / décrivions 

Vous conduisiez   Vous disiez / lisiez   Vous écriviez / décriviez 

Ils conduisaient   Ils disaient / lisaient  Ils écrivaient / décrivaient 
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Répondre    Connaître   Boire 

Je répondais    Je connaissais  Je buvais 

Tu répondais    Tu connaissais  Tu buvais 

Il répondait    Il connaissait   Il buvait 

Nous répondions   Nous connaissions   Nous buvions 

Vous répondiez   Vous connaissiez   Vous buviez 

Ils répondaient   Ils connaissaient  Ils buvaient 

 

Conjuguez ces verbes à l’imparfait. 

1. Je prenais congé : j’étais fatigué. 

2. Si tu voulais, tu pouvais arriver tôt. 

3. Elle mettait son manteau et elle allait au cinéma. 

4. Ils prenaient des vacances en été. 

5. Il devait téléphoner quand il recevait des nouvelles. 

6. Vous étudiiez bien et vous réussissiez facilement. 

7. Nous commencions un nouveau cours. 

8. Ils venaient souvent nous visiter. 

9. Vous faisiez de l’exercice physique. 

10. Tu toussais continuellement. 

11. On devait toujours écouter nos parents. 

12. Nous réfléchissions et nous choisissions un bonbon. 

13. Il pleuvait et j’attendais l’autobus. 

14. Chaque soir, nous mangions tôt. 

15. Ils appelaient leurs amis. 

16. Ma sœur conduisait vite et mes frères conduisaient lentement. 

17. J’ouvrais la porte et le chien courait à l’extérieur. 

18. Elles finissaient leurs devoirs et ils sortaient jouer. 

 Sylvie Auger ÉIF UQTR 



19. Il croyait que nous avions raison. 

20. Le petit chat plaisait à mes parents. 

21. Quand le téléphone sonnait, on répondait. 

22. Alors, tu voyais le film, tu écrivais un texte et tu décrivais l’histoire. 

23. Tu n’oubliais pas ! Tu nettoyais la maison. 

24. Le héros mourait à la fin du film. 

25. Vous deviez de l’argent à tous vos amis. 

26. Tu descendais l’escalier et tu tournais à gauche. 

27. Quand je lisais, je découvrais de nouvelles choses. 

28. Je perdais mon temps : je ne faisais rien. 

29. Vous pleuriez beaucoup. Pourquoi ? 

30. Mes frères vendaient leurs articles de sport. 

31. Nous voulions visiter le musée et nous devions payer l’entrée. 

32. Vous étiez une très jolie jeune femme. 

33. Ils faisaient une grande fête à chaque année. 

34. Tu entendais ce bruit ? Je comprenais des mots... 

35. Tu pensais toujours à ton amoureux. 

36. Mes voisins voulaient quitter le pays. 

37. Tu remplissais le pot d’eau et tu mettais des glaçons. 

38. Je promettais de dire la vérité. 

39. Chaque soir, je lisais un peu et je dormais sur le divan. 

40. Ils finissaient le jardinage et ils rentraient se laver. 

41. Tu envoyais un message à tes amis. 

42. Tu prenais une douche et tu allais au lit. 

43. Quand on était petit, on apprenait à marcher. 

44. Nous vivions au Canada ; c’était un pays nordique. 

45. Ils faisaient à manger et ils nettoyaient toujours la cuisine. 
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