
Prénom : ………………………..  Date : ……………….. 

Conjugaison – CE2 L’imparfait de l’indicatif Fiche n°2 

  www.lutinbazar.fr 

1. Dans le texte, encadre les verbes à l’imparfait en rouge et souligne leur sujet en jaune avec 

une barquette. 

La société gauloise était divisée en trois classes. Les Gaulois croyaient en plusieurs dieux. Ils 

pratiquaient l’artisanat, l’agriculture et l’élevage. Les habitants de la Gaule vivaient dans des 

villages où les maisons étaient en bois et en torchis. 

2. Conjugue les verbes à l’imparfait, aux personnes indiquées. 

infinitif 2ème pers. du singulier 2ère pers. du pluriel 3ème pers. du pluriel 

trier ………………………… ………………………… ………………………… 

frémir ………………………… ………………………… ………………………… 

être ………………………… ………………………… ………………………… 

avoir ………………………… ………………………… ………………………… 

3. Sur ton cahier, récris les phrases à l’imparfait. Attention aux accords sujet-verbe ! 

- Ce joueur de football a du talent ! 

- Les mammouths ont de grandes défenses : ils sont très impressionnants. 

- Cet arbuste est magnifique, de nombreuses fleurs poussent dessus. 

4. Complète ces phrases avec le verbe  ou le verbe  conjugué à l’imparfait. 

Avant, j’ ………………………… un chien. Nous ………………………… peur d’échouer. 

Vous ………………………… très affamés. Tom et toi ………………………… de la fièvre. 

L’an passé, tu ………………………… blonde. Les chevaliers ………………………… de lourdes armures. 

Mes frères ………………………… en vacances. Ce lion ………………………… une crinière flamboyante. 

5. Sur ton cahier, invente des phrases à l’imparfait selon les consignes. 

- Ecris une phrase avec les mots : Autrefois, se déplacer 

- Ecris une phrase avec les mots : Dimanche dernier, déjeuner 
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1. Complète le tableau. 

infinitif forme conjuguée  infinitif forme conjuguée 

acheter j’ …………………  faire tu ………………… 

……………………. ils pleuraient  ……………………. je disais 

être nous …………………  avoir on ………………… 

……………………. vous aviez  venir vous ………………… 

……………………. elle attendait  ……………………. tu choisissais 

plier vous …………………  prendre elles ………………… 

2. Entoure les formes conjuguées à l’imparfait. 

il nageait – ils ont plongé – nous sortions – vous avez vu – je me promenais – vous travaillez – tu 

écris – je jouais – elle avouera – nous commençons – ils avançaient – tu plaçais – elles rendent – 

vous prenez – nous priions – ils commencent – je mangeais – on disait – j’ai parlé – tu reviendras 

3. Écris l’infinitif de chaque verbe et le groupe auquel il appartient. 

Forme conjuguée Infinitif Groupe 

elle parlait …………………………………. …………………………………. 

vous preniez …………………………………. …………………………………. 

vous étiez …………………………………. …………………………………. 

nous jouions …………………………………. …………………………………. 

elles mangeaient …………………………………. …………………………………. 

tu choisissais …………………………………. …………………………………. 

4. Coche les phrases écrites à l’imparfait. 

 
Vous faisiez la sieste au soleil. 

 
Il sera bientôt là. 

 
Tu avançais rapidement, sans te retourner. 

 
Mon amie et moi étions présentes au concert. 

 
Ils ne pensent jamais à vider les poubelles. 

 
Les élèves jouaient tranquillement dans la cour. 

 


