verbes



Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Il était une fois, une princesse qui avait très envie de voir
le monde.
Elle alla donc à l’écurie et elle parla à son cheval préféré.
Ils allaient faire une voyage extraordinaire lui disait-elle.
Ils prendraient la route tous les 2.
Elle avait donc tout ce qu’il lui fallait et elle pouvait être
fière d’elle car elle faisait une chose exceptionnelle pour
une princesse.
« Je devais le faire toute seule » disait-elle à tout le
monde.

Consigne : Surligne dans le texte suivant les verbes
qui sont conjugués à l’imparfait.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

était
avait
allaient
disait
avait
fallait
pouvait
faisait
devais
disait.

verbes



Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

d) j’étais – il voulait – tu dirais – j’ai eu – nous faisions

prenaient

c) on devait – tu avais – nous pouvions – je voudrais – elles

b) tu voyais – elle aura – nous disions – vous criez – ils voulaient

a) je voulais – nous prenions – j’allai – vous étiez – ils pourraient

Consigne : Recopie les verbes qui sont conjugués à
l’imparfait.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

d) j’étais – il voulait –nous faisions
prenaient

c) on devait – tu avais – nous pouvions –elles
b) tu voyais –nous disions – ils voulaient
a)je voulais – nous prenions –vous étiez

verbes



mes

se

des

parents

(faire)
quelques

pour

loisirs.

fantaisies.

les

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

et nous y (aller) quand même.

Mais finalement, nos parents (voir) bien que c’(être) faux

histoires.

mal au ventre. Et mon frère (pouvoir) inventer d’autres

(vouloir) pas toujours. Je (dire) par exemple que j’(avoir)

aller à l’école. Mais on ne

(prendre)

économies

Mon frère et moi (devoir)

Et

Nous

Lorsque j'(être) petit, nous ne (manquer) de rien.

Consigne : Complète les verbes avec les terminaisons
de l’imparfait.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

nous allions

c’était

nos parents voyaient

mon frère pouvait

j’avais

je disais

on voulait

mon frère et moi devions

mes parents se prenaient

nous faisions

nous manquions

j’étais

verbes



Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Je serai triste mais tu auras raison.

Pour partir en voiture, ils voudraient prendre un livre.

Vous avez vu les étoiles dans le ciel ?

Tu devras partir tôt demain.

Nous sommes au cinéma.

Ex : Paul allait à la plage. → Paul va à la plage.

Consigne : Réécris ces phrases à l’imparfait.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

J’étais triste mais tu auras raison.

Pour partir en voiture, ils voulaient prendre un livre.
Vous aviez vu les étoiles dans le ciel ?
Tu devais partir tôt demain.
Nous étions au cinéma.

verbes



Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

route.

Pour aller à la piscine, ………… prenions toujours la même

Quand ………… étais petit, ………… avais les cheveux blond.

………… vouliez vraiment cette robe on dirait.

coupaient la parole.

Chaque fois que ………… disais quelque chose, ………… te

de petits gâteaux.

Quand ………… venaient me rendre visite, ………… leur faisais

Le samedi, ………… allions au club de foot.

Consigne : Recopie avec le pronom personnel qui
convient.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

nous prenions.

j’ / tu avais

j’ / tu étais

vous vouliez

ils / elles te coupaient

tu disais

je / tu leur faisais

ils / elles venaient

nous allions

verbes



Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
 Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier puis conjugue les 10 verbes fréquents à l’imparfait à toutes
les personnes.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
 Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Elle prenait la route à gauche.

Tu allais à la piscine tous les jeudis.

Paul était toujours content.

Je pouvais tout faire.

Ex : Tu faisais tes devoirs.  Vous faisiez vos devoirs.

Consigne : Réécris ces phrases en mettant le sujet au
pluriel.
Regarde ta leçon GV05 si tu as besoin de revoir
l’imparfait des verbes fréquents.

Compétence travaillée : Savoir
conjuguer
les
fréquents à l’imparfait.

GV05

Conjugaison : Imparfait verbes fréquents

Elles prenaient la route à gauche.

Vous alliez à la piscine tous les jeudis.
Ils étaient toujours contents.
Nous pouvions tout faire.

