1 Je retiens...
L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé qui permet de décrire des choses ou des personnes
ou d'exprimer des actions qui durent. C'est le temps du récit.
Les terminaisons sont :
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Attention :
→ les verbes du 2e groupe se terminent par -issais, -issais, -issait, -issions...
→ les verbes en -ier s'écrivent avec -ii ► nous pliions, vous étudiiez
→ les verbes en -yer s'écrivent avec -yi ► nous balayions, vous payiez
→ les verbes en -cer ou -ger s'écrivent avec ç ou ge devant un a► j'avançais, tu mangeais

Conjugaison

L'Imparfait

2 Je m’entraîne...
→ Complète le tableau.
demeurer

choisir

balancer

plonger

essuyer

faire

prendre

aller

dire

venir

Je
Nous
Tu
Vous
→ Souligne les verbes à l'imparfait.
Je partirai ♦ je partais ♦ je partiras ♦ je partis ♦ nous criions ♦ nous crierons ♦ nous crions ♦ nous
crierions ♦ elles applaudiraient ♦ elles applaudissent ♦ elles applaudiront ♦ elles applaudissaient
→ Complète ce texte à l'imparfait.
J'__________ (appartenir) à une fermière exigeante et méchante. Figurez-vous, mon cher petit maître,
qu'elle __________ (pousser) la malice jusqu'à ramasser tous les œufs que __________ (pondre) les
poules, tout le beurre et les fromages que __________ (donner) le lait de ses vaches, tous les légumes et
les fruits qui __________ (mûrir) dans la semaine, pour remplir les paniers qu'elle __________ (mettre)
sur mon dos. Et quand j'_______ (être) si chargé que je __________ (pouvoir) à peine avancer, cette
méchante femme _________ (s'asseoir) encore au dessus des paniers et m'_________ (obliger) à trotter
ainsi écrasé, accablé, jusqu'au marché de Laigle, qui _______ (être) à une lieue de la ferme. J'_______
(être) toutes les fois dans une colère que je n'_______ (oser) montrer, parce que j'_______ (avoir) peur
des coups de bâton ; ma maîtresse en ________ (avoir) un très gros, plein de nœuds qui me _________
(faire) bien mal quand elle me ________ (battre).
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