
C ...... Conjugue ces verbes à l’imparfait.
Encadre le verbe et souligne le sujet.  Sépare le radical et la terminaison.

a/ dessiner

habiter 

chasser
fouler
faucher

b/  goûter
expliquer
ranger
aider

Les hommes préhistoriques  ✳  sur les parois 
des grottes.
Des Indiens  ✳  l’Amérique avant l’arrivée des 
Européens.
Au Moyen-Age, le seigneur ✳  avec un faucon.
Les villageois  ✳  le raisin avec leurs pieds. 
Le paysan  ✳  le blé avec une faux.

Je   ✳  toujours les confitures.
Il   ✳  patiemment l’exercice à son voisin.
Vous   ✳  toujours  vos affaires dans ce tiroir.
✳  - tu tes parents à porter les courses ?

C ....  Conjugue ces verbes à l’imparfait.  
Encadre le verbe et souligne le sujet.  Sépare le radical et la terminaison.

a/  jouer
découper
écouter
regarder
acheter
admirer
rougir 
arrondir
réfléchir
obéir

b/  mûrir
arroser
remplir
désobéir 
salir

Pendant les vacances, je  ✳  avec des amis.
Tu   ✳  des silhouettes dans du carton.
Nous  ✳  de la musique.
Ma cousine   ✳   ses livres préférés.
Nos voisins   ✳  des sucettes.
Les parents   ✳   nos constructions.
Vous  ✳  de colère.
Tu  ✳  ton écriture.
Il  ✳  avant d’écrire.
Ces enfants   ✳   à leurs parents.

L’été dernier, les fruits   ✳   au soleil. 
Nous   ✳   nos plantations.
Vous   ✳   l’arrosoir chacun à votre tour.
Quand j’étais petit, je  ✳  souvent !
Mes grands cousins ne   ✳  pas leurs vêtements.

C ....   Conjugue ces verbes à l’imparfait.  
Encadre le verbe et souligne le sujet.  Sépare radical et terminaison quand c’est 
possible.

frapper
frémir
faire
ramasser
fleurir
aller
subir
engloutir
fournir
être

Vous   ✳   la balle avec précision.
Les fanions  ✳  sous le vent.
Ils     les équipes équitablement✳ .
Chaque enfant    ✳ des balles sur le terrain.
Le jardinier  ✳   joliment les abords du stade.
J'  ✳  chaque semaine à l'entraînement.
Nous  ✳ des taquineries sans rien dire.
Tu ✳   ton goûter pour aller jouer.
Ce club de sport    ✳  les raquettes.
✳  -nous présents à cette rencontre ?

C ....  Conjugue ces verbes à l’imparfait.  
Encadre le verbe et souligne le sujet.  Sépare radical et terminaison quand c’est 
possible.

a/ blanchir
voltiger
enfoncer
aller
avoir
être

b/ faire
remplir
rincer
sécher

La neige  ✳   tout le paysage.
Les flocons de neige  ✳   partout.
Tu   ✳   tes bâtons dans la neige.
✳  -tu  plus vite que moi ? 
On n’ ✳  pas  le droit de sortir sans bonnet.
J’  ✳   à l’aise dans mes bottes fourrées.

L'an dernier, nous  ✳  souvent  de la peinture.
Vous  ✳   votre gobelet.
Elles   ✳   leurs pinceaux.
Leurs travaux de peinture  ✳  à plat.
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