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1 Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1Conjuguer à l’imparfait les verbes 
dire, faire, venir, vouloir, prendre, voir

Je m’entraîne
1	  Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.

elle disait – voyait – allait – voulait – prenaient – venais

nous pouvions – disions – voyions – faisais – venions

je faisais – voyais – prenais – voyaient – disais 

ils voyaient – voulait – prenaient – voulaient – faisaient 

tu faisais – disais – prenais – voyais – prenait

vous disiez – veniez – faisiez – voyiez – vouliez 

on voyaient – faisait – voyait – disais – voulait 

2	  Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.
À Noël, elle voyait tous ses cousins.

À Noël , elles …………………………………………………………………………………………

Est-ce que tu allais rendre visite à tes voisins ?

Est-ce que vous ………………………………………………………………………………………

Nous faisions cuire une dinde pour le repas du réveillon.

Il …………………………………………………………………………………………………………

En cadeau de Noël, elle recevait seulement une orange.

En cadeau de Noël, nous  ……………………………………………………………………………

3	  Complète les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes écrits  
entre parenthèses.

Nous ……………………… nous coucher très tard le soir du réveillon.   (pouvoir) 

Tu ……………………… rendre visite à toute ta famille pour Noël.   (venir)

Elle ……………………… des gâteaux pour le repas de réveillon.   (faire)

Je ……………………… aider à transporter la bûche dans la maison.   (vouloir)

4	  Récris les formes conjuguées en changeant de personne.

tu disais ➜ vous ……………………………    je venais ➜ tu …………………………

elle faisait ➜ elles ……………………………    nous voulions ➜ on …………………………

je voyais ➜ nous ……………………………    ils disaient ➜ il ……………………………

il prenait ➜ ils ………………………………    tu voyais ➜ vous ………………………
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voyaient tous leurs cousins.

alliez rendre visite à vos voisins ?

faisait cuire une dinde pour le repas du réveillon.

recevions seulement une orange.

disiez

pouvions

venais

faisait

voulais

venais

faisaient voulait

voyions disait

prenaient voyiez
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5	  Écris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe.

………………… disait des poèmes devant toute la famille.

………………… faisaient des jeux avec leurs cousins.

………………… venais chez mes grands-parents à chaque Noël.

Quand …………… voyions danser les étincelles, …………… étions émerveillés.

6	  Complète les verbes avec les terminaisons correctes de l’imparfait. 

Quand nous ét……… enfants, nous pren………… le train pour aller chez nos grands-parents.

Nous pass………… les vacances avec nos cousins.

Nous voul………… tous décorer le grand sapin du salon.

Je pren………… les guirlandes pour m’en faire des colliers !

Grand-mère s’occup………… de faire des truffes au chocolat.

De temps en temps, elle ven………… nous voir et elle dis………… : « Quel beau sapin
nous allons avoir ! »

7	  Recopie ces phrases en mettant le verbe à l’imparfait.

Je fais des batailles de boules de neige avec mes cousins.

………………………………………………………………………………………………………

Ma tante prend le dernier train pour Paris.

………………………………………………………………………………………………………

Ma petite sœur veut construire un bonhomme de neige.

………………………………………………………………………………………………………

Nous voyons la neige tomber.

………………………………………………………………………………………………………

J’écris
Cherche dans le dictionnaire ces noms de métiers disparus :  

le rémouleur, le colporteur, l’allumeur de réverbères, la lavandière, l’apothicaire. 

Puis utilise ces noms pour écrire une phrase à l’imparfait.  

Aide-toi de ces verbes : laver, fabriquer, vendre, allumer, éteindre, se déplacer.

Exemple : Autrefois, le sabotier fabriquait des sabots en bois.
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Je faisais des batailles de boules de neige avec mes cousins.

Ma tante prenait le dernier train pour Paris.

Ma petite sœur voulait construire un bonhomme de neige.

Nous voyions la neige tomber.

ait

nous

Il / Elle / On

Ils / Elles

Je / Tu
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