
                     

 

Période 5                      étude de la langue 
       CE2 Révisions Semaine 8 

Je révise l’imparfait : Rappel, au présent conjugue « Nous… » et prends le radical pour l’imparfait 
Ex : Voir  nous voyons (présent)  je voyais (imparfait) 
 

1. Complète à l’imparfait les « buses » de conjugaison Niveau 3 : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complète à l’imparfait les « buses » de conjugaison Niveau 4 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J1 

.…./20           ________ / 20

Niv 3

Conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif.

1 feuilleter tu ______________ 11 scier ils ______________

2 acheter ils ______________ 12 diminuer nous ______________

3 avouer il ______________ 13 appeler ils ______________

4 broyer je ______________ 14 diminuer tu ______________

5 geler je ______________ 15 noyer il ______________

6 acheter vous ______________ 16 forcer nous ______________

7 balayer elle ______________ 17 nouer elles ______________

8 scier tu ______________ 18 scier elle ______________

9 ennuyer elle ______________ 19 noyer il ______________

10 broyer vous ______________ 20 balayer elle ______________

Conjugaison - L'imparfait

.…./20 Niv 4

Conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif.

1 voir vous ______________ 11 venir je ______________

2 revoir vous ______________ 12 revoir elle ______________

3 revoir elle ______________ 13 être nous ______________

4 être ils ______________ 14 avoir je ______________

5 voir vous ______________ 15 prendre elles ______________

6 prédire tu ______________ 16 dire on ______________

7 peindre elles ______________ 17 craindre je ______________

8 être elles ______________ 18 venir il ______________

9 savoir je ______________ 19 aller elles ______________

10 craindre elle ______________ 20 faire il ______________

Conjugaison - L'imparfait

voyiez  

revoyait  

prédisais  

étaient  

craignait  

venais  

étions  

craignais  
venait  

faisait  

revoyiez  

étaient  

peignaient  

allaient  

revoyait  

avais  
prenaient  

disait  
voyiez  

savais  

appelaient  

feuilletais  sciaient  

forcions  

nouaient  

noyait  

diminuions  

diminuais  

noyait  

balayait  

sciait  

broyiez  

ennuyait  

sciais  

balayait  

achetiez  

gelais  

broyais  

avouait  

achetaient  



                     

 

Période 5                      étude de la langue 
       CE2 Révisions Semaine 8 

3. Complète à l’imparfait les « buses » de conjugaison Niveau 5 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ________ / 40

Niv 5

Conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif.

1 obéir il ______________ 21 avouer on ______________

2 aller ils ______________ 22 parler je ______________

3 gagner il ______________ 23 aplatir nous ______________

4 jaillir ils ______________ 24 bondir vous ______________

5 congeler nous ______________ 25 amortir tu ______________

6 avouer il ______________ 26 effrayer tu ______________

7 subir on ______________ 27 travailler je ______________

8 bannir on ______________ 28 bâtir elle ______________

9 appeler tu ______________ 29 parler nous ______________

10 aller elles ______________ 30 choisir il ______________

11 nouer tu ______________ 31 rugir je ______________

12 parler elle ______________ 32 effrayer il ______________

13 marcher je ______________ 33 guérir nous ______________

14 choisir vous ______________ 34 balayer tu ______________

15 subir nous ______________ 35 durcir vous ______________

16 rater elle ______________ 36 effrayer il ______________

17 guérir elle ______________ 37 aplatir elles ______________

18 noyer elles ______________ 38 périr elles ______________

19 faire il ______________ 39 aider ils ______________

20 marcher nous ______________ 40 nager elle ______________

Conjugaison - L'imparfait

obéissait  avouait  

allaient  avouais  

gagnait  aplatissions  

jaillissaient  bondissiez  

obéissions  amortissais  

avouait  effrayais  

subissait  travaillais  

bannissait  bâtissait  

appelais  parlions  

allaient  choisissait  

nouais  rugissais  

parlait  effrayait  

marchais  guérissions  

choisissiez  balayais  

subissions  durcissiez  

ratait  effrayait  

guérissait  aplatissaient  

noyaient  périssaient  

faisait  aidaient  

marchions  nageait  


