
……………………………..

Les dinosaures vivaient sur la Terre il y a des millions
d’années ; ils ressemblaient aux reptiles que nous 

connaissons .Ils avaient la peau dure et couverte d’écailles ,
ils pondaient des œufs .Ils mangeaient de la viande ou des 

végétaux .
Contrairement à certains lézards , ils avaient les pattes
juste à l’aplomb du corps .Certains se tenaient sur leurs
pattes postérieures .

1) Souligne les verbes .
2) Entoure les bonnes réponses :

Les verbes sont au      passé           présent             futur

Quel est ce temps du passé ?        passé composé     imparfait
3) Observe la conjugaison du verbe ressembler à l’imparfait puis 
conjugue le verbe manger .

CONJUGAISON – L’imparfait
Le ……/……./…………

ressembler

Je ressemblais

Tu ressemblais

Il elle ressemblait

Nous ressemblions

Vous ressembliez

Ils elles ressemblaient

manger

Je

Tu

Il elle

Nous

Vous

Ils elles



……………………………..

1) Conjugue les verbes :

jouer parler

CONJUGAISON – L’imparfait
Le ……/……./…………

A l’imparfait , les verbes se terminent par :

ais   ais   ait   ions   iez   aient

L’imparfait est un temps du passé . L’imparfait est utilisé pour faire des

descriptions , décrire des actions passées habituelles ou répétées .

2) Complète avec les terminaisons de l’imparfait :

Au temps des dinosaures , les hommes n’exist………. pas .

Les hommes préhistoriques habit………. dans des cavernes , ils
dessin ………. sur les parois .

Le vent souffl……….. très fort .Nous bavard……….

Autrefois , vous  aim……….. jouer aux billes .



……………………………..
CONJUGAISON – L’imparfait

Le ……/……./…………

1) Ecris l’infinitif des verbes soulignés , ils sont conjugués à
l’imparfait :

Grand-mère raconte :

« Autrefois , ma mère faisait la lessive une fois par mois . Elle mettait
……………..                                                    ……………..

le linge à tremper et elle frottait avec une brosse .Puis , elle  le plaçait
……………..                                                …………..

dans une lessiveuse sur la cuisinière .L’eau chaude montait et coulait
…………….    …………….

sur le linge .

2)  Surligne  les verbes conjugués à l’imparfait :

Les artistes répétaient depuis le matin .Ils avaient faim et soif , mais 
ils gardaient le sourire malgré la fatigue .Ce n’était pas le cas des 
animaux : l’éléphant dormait et les otaries gémissaient sur leurs 
tabourets .Tout à coup , un orage éclata , les artistes en profitèrent 
pour quitter la piste .

3) Complète ces phrases avec le pronom personnel qui convient :

…….. buvais un biberon .
…….. aimait beaucoup lire .
…….. allumions un feu .
…….. plongeaient dans la piscine .
…….. tremblait de peur .
…….. mangeais une glace .



……………………………..
CONJUGAISON – L’imparfait

Le ……/……./…………

1) Surligne les verbes conjugués à l’imparfait :

Les Egyptiens avaient l’habitude d’utiliser le papyrus pour fabriquer 
leur papier .  Cette plante était courante dans la région .

Au Moyen Âge , les rois étaient dans des châteaux forts .Les châteaux 
avaient des murs hauts et épais .

2)  Conjugue les verbes être et avoir à l’imparfait :

3) Recopie ces phrases et conjugue les verbes à l’imparfait :
Je suis sous l’orage , j’ai peur .

Mes frères ont quatre ans , ils sont en maternelle .

être avoir


