
Il était une fois , un roi riche et puissant qui habitait un grand château perché 
sur une colline . Sa fille Eglantine était très belle et cherchait son prince 

charmant .

Elle était folle de joie car elle venait de recevoir  sa première invitation pour  
un grand bal .Depuis ce matin  , la princesse  ouvrait son carnet  et  regardait 
la liste des princes . La jeune fille hésitait , les princes arrivaient des quatre 

coins du royaume .

Le prince  Rémi dansait parfaitement mais il était trop petit.

Le prince Hugo parlait  en  anglais mais il était trop gros.

Le prince  Gaston  n’était ni petit ni gros mais il avait du poil au menton.

Le prince Jean chantait tout le temps mais il avait de grandes dents .

Le prince Renaud semblait beau mais c’était un grand nigaud .

………………………………

1

2 Entoure  la bonne réponse : 
Les verbes sont au PASSE , au PRESENT ou au FUTUR .

3 Quel est ce temps du passé ? PASSE COMPOSE      IMPARFAIT

Colorie la bonne réponse .

4
L’imparfait est un temps du passé .
A l’imparfait tous les verbes ont les mêmes terminaisons .

ais , ais , ait , ions , iez , aient 
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5 Invente  des noms de princes et des phrases à l’imparfait
comme le modèle :« Le prince Rémi …. trop petit ».

Souligne les verbes . 



Conjugue le verbe danser à l’imparfait. 

………………………………

Le prince Rémi

Le prince Jean

Conjugue le verbe parler à l’imparfait. 

Conjugue à l’oral les verbes : chercher – arriver – chanter 
à l’imparfait . ReCreatisse.com



Le temps était splendide . Le soleil brillait et tout le monde 
avait envie de voir le spectacle .Les enfants couraient devant la 

salle , certains jouaient aux devinettes . Tu discutais avec un 
ami. Je pensais au magicien . Enfin le spectacle commença .

………………………………

Copie les verbes conjugués à l’imparfait dans le texte . 

1 Souligne les verbes .

2

Conjugue les verbes être et avoir  à l’imparfait. 3
être avoir
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………………………………

Ecris ce texte à l’imparfait . 

1 Complète avec le bon pronom .

.......... dansions  - ………. veniez - ………. fixaient - ………. étais

………. allaient - ……….. dormait - ………. rêvions - ……….. jouiez

2

Surligne  les phrases dont les verbes sont à l’imparfait .

Nous sommes arrivés en car .

Cette dame vivait dans le château .

Le conteur était près de la cheminée .

Vous avez rangé vos affaires.

Le lutin a éclaté de rire .

Vous parliez avec vos camarades.

Elle a imaginé une histoire .

3

Lorsque je me promène dans les sentiers  de la forêt , j’écoute les 
oiseaux qui chantent .Parfois , je regarde de loin un chevreuil  qui 
escalade les rochers .
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