
synthèse de conjugaison n°6 

l’imparfait : auxiliaires, groupes 1 et 2

J’habitais à côté du zoo.
J’étais hors de danger.
Je mélangeais.
Je choisissais un article.
Tu aimais t’installer sur un banc.
Tu étais petite.
Lion n’avait plus chaud.
Il était fatigué.
Il grelottait de froid.
Nous habitions à côté d’un zoo.
Nous les recopiions.
Nous choisissions un article.
Vous aimiez.
Les fleurs géantes bougeaient.
Les animaux avançaient.
Des voyageurs envahissaient le quai.
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synthèse de conjugaison n°6 

l’imparfait : auxiliaires, groupes 1 et 2

1. je + être 
2. tu + manger 
3. elle + avoir 
4. vous + être 
5. nous + finir 
6. les enfants + avoir 
7. il + marcher 
8. je + réussir 
9. tu + avoir 
10.Léopold + danser 
11.nous + être 
12.vous + avoir 
13. ils + envahir 
14. elle + continuer 
15. je + tourner

16.tu + être 
17.nous + avoir 
18.les poupées + être 
19.vous + atterrir 
20.Paul + avoir 
21.une hirondelle + être 
22.je + commencer 
23.tu + remplir 
24.nous + être 
25.il + bâtir 
26.vous + avoir 
27.tu + téléphoner 
28. je + avoir 
29. elle + être 
30. nous + étudier

pratique guidée
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synthèse de conjugaison n°6 

l’imparfait : 3ème groupe
Tu allais chercher ton père.
Elle allait chercher son père.
Charlie pouvait voir le chocolat.
Je ne pouvais pas continuer.
Nous ne pouvions plus bouger.
Vous ne pouviez pas voir.
Toute la famille faisait des économies.
Je faisais un poème. 
Nous faisions un poème.
Il voulait courir le monde.
Ils voulaient courir le monde.
Nous voulions.
Elle prenait deux raisins secs.
Je prenais un journal et des ciseaux.
Nous prenions un journal et des ciseaux.
Il partait souvent.
Je voyais les autres poèmes.
Nous voyions les autres poèmes.
Louis ne voyait pas le cuir.
Il devenait plus hardi.
Vous deveniez plus hardi.
Louis apprenait à balancer sa canne.
Vous appreniez à balancer votre canne.
Il disait.

voir dire faire

pouvoir prendre vouloir

venir aller
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1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + aller 
9. tu + voir 
10.Léopold + pouvoir 
11.nous + faire 
12.vous + vouloir 
13. ils + venir 
14. elle + voir 
15. je + prendre

16.tu + vouloir 
17.nous + pouvoir 
18.les poupées + dire 
19.vous + aller 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + aller 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre
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