
CE1-CE2 
 

Objectif : Conjuguer à l’imparfait  

Verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe 

 

L’imparfait 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués à l’imparfait 

  

J’ai écrit à tous mes amis / Tu mangeais à la cantine / Elles achetaient leur baguette 

à la boulangerie / Il n’aime pas le chocolat / Nous jouions beaucoup avec le chien / 

Vous êtes allés au cinéma / Je traçais une ligne avec ma règle / Ils ont perdu leur 

pari  

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases à l’imparfait 

 

Je rentre à pied  Je 

Tu pars en voyage avec ta famille  Tu 

Vous êtes de très bons musiciens  Vous 

Nous apprenons notre poésie  Nous 

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 2ème groupe à l’imparfait 

 

 Agir Finir Guérir Choisir 

Je/J’   guérissais  

Tu agissais    

Il/Elle     

Nous     

Vous  finissiez   

Ils/Elles    choisissaient 
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CE1-CE2 
 

Correction 

 

L’imparfait 
 

 

 

 

Exercice 1 : Entoure les verbes du 1er groupe conjugués à l’imparfait 

 

J’ai écrit à tous mes amis / Tu mangeais à la cantine / Elles achetaient leur baguette 

à la boulangerie / Il n’aime pas le chocolat / Nous jouions beaucoup avec le chien / 

Vous êtes allés au cinéma / Je traçais une ligne avec ma règle / Ils ont perdu leur 

pari  

 

Exercice 2 : Réécris ces phrases à l’imparfait 

 

Je rentre à pied  Je rentrais à pied 

Tu pars en voyage avec ta famille Tu partais en voyage avec ta famille 

Vous êtes de très bons musiciens  Vous étiez de très bons musiciens 

Nous apprenons notre poésie  Nous apprenions notre poésie 

 

Exercice 3 : Conjugue ces verbes du 2ème groupe à l’imparfait 

 

 Agir Finir Guérir Choisir 

Je/J’ agissais finissais guérissais choisissais 

Tu agissais finissais guérissais choisissais 

Il/Elle agissait finissait guérissait choisissait 

Nous agissions finissions guérissions choisissions 

Vous agissiez finissiez guérissiez choisissiez 

Ils/Elles agissaient finissaient guérissaient choisissaient 
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