
Conjugaison : l’imparfait  

Je connais l’imparfait des verbes être et avoir : 

1. Écris les verbes à l’imparfait aux personnes indiquées. 

a. Avoir (tu/elle/vous/elles) ............................................................................................................... 

b. Être (je/tu/nous/ils) ......................................................................................................................... 

2. Remplace le verbe à l’infinitif par sa forme conjuguée à l’imparfait. 

Le Petit Poucet et ses frères (être) .................................seuls au cœur de la forêt. Ils (avoir) 

............................. peur. Pourtant , le Petit Poucet (avoir) ...........................confiance. il (être) 

..........................certain de retrouver son chemin. 

Je connais l’imparfait des verbes du 1er groupe :  

3. Entoure la marque de l’imparfait :  ex : tu courais  

*a. je passais  - tu collais  - elles souhaitaient  -  nous fabriquions  - vous brodiez  -  vous flottiez  -   

Il continuait  -  nous travaillions  -  je créais. 

**b je gardais ; tu vérifiais ; elle annonçait ; nous dessinions ; vous ponctuiez ; ils s’énervaient ; je 

demandais ; tu rampais ; elle se relevait. 

 

4. Entoure le pronom sujet et la terminaison, écris la personne de conjugaison.  

ex : tu courais : 2e pers. du sing. 

*a.  tu estimais ...................................  il résistait : ..................................  

vous cherchiez : ...................... 

**b. je retournais : .....................................  nous pensions : ........................................ 

Elles trouvaient : .................................................. 

5. Écris la 1ère personne du singulier de l’imparfait des verbes : 

Crier : ........................................... briller : .................................... envoyer : .................................. 

6. Choisis un verbe de l’exercice 5 et conjugue le à toutes les personnes de l’imparfait  

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

  



Pour le groupe * : lignes 1 à 4 de chaque exercice 

Pour le groupe ** : lignes 1 à 6 de chaque exercice 

Pour le groupe *** : tout l’exercice 

 



Orthographe : les mots en « il » [j] comme le réveil 

Je mémorise : 

1.  lis les mots : meilleur ; un conseil ; la corbeille ; ailleurs ; un caillou  

2. Ecris les manières d’écrire le son [j] :  

a. Dans le mot : ............................................................. 

b. A la fin du mot : ............................... ou ......................... 

3. Recopie : 

a. Les trois noms : ........................................................................................................ 

b. L’adjectif qualificatif (il complète un nom) : ............................................................ 

c. L’adverbe (il est invariable) : ..................................................................................... 

4. Lis les mots : une abeille ; le sommeil ; un détail ; un chevreuil ; briller 

5. Entoure dans les mots du « 4 » les lettres qui transcrivent le son [j] (ille ou ill ou il) 

 

Je fais le point :  

1. Recopie les mots suivants en deux lignes : masculin et féminin :  la corbeille ; un détail ; le sommeil ; du 

fenouil ; la feuille ; la bataille ; un fauteuil 

a. Masculin :  ....................................................................................................................................... 

b. Féminin : .......................................................................................................................................... 

2. Surligne la fin des mots de l’exercice précédent : ex : un conseil 

3. Complète la phrase suivante : 

Les noms terminés par [aj], [ej], [oej], [uj] se terminent par ........ au masculin et par ......... 

au féminin. 

4. Entoure la manière d’écrire [oej] dans ces noms masculins : un portefeuille, un millefeuille, le 

chèvrefeuille. 

5. Complète la phrase suivante : 

Les noms masculins composés avec le mot ............................ se terminent par ille. 

6. Entoure la manière d’écrire [aj], [ej] : ex : un conseil ; conseiller ; tu conseilles 

a. Le travail   travailler  je travaille 

b. Un détail  détailler  vous détaillez 

c. Le réveil  réveiller  nous réveillons 

7. Complète la phrase suivante : 

Dans un verbe formé à partir d’un nom terminé par –ail ou –eil, le son [j] s’écrit .............. 



 



 



 



 



 

 



 

 



 


