
Imparfait (imperfect past) Corrigé 

Exercice 1 Ajoutez la bonne terminaison

1. Je chant__ais______ une chanson.
2. Il ét_ait____ 5 heures quand je me suis réveillé. 
3. Quand j'ét__ais____ petit, j'all__ais____ souvent en vacances 

en Bretagne. 
4. Hier il ne fais___ait____ pas beau. Il pleuv___ait____ et il y av__ait_____ de 

l'orage. 
5. - Que fais__iez____ vous hier à 15h? - Je dorm__ais_____ !
6. Ils ét___aient______ fatigués alors ils se sont couchés.
7. Nous av___ions_____ un meeting hier, vous avez oublié?
8. Nous ét___ions_____ jeunes, nous ét__ions______ fous. 
9. On ét___ait____ 10 dans le restaurant. C'ét__ait______ un peu serré!
10. Ils buv__aient______ du vin de bourgogne. 
11. Je ne pouv___ais___ pas partir car il pleuv__ait_____ . 

Exercice 2 Choisissez le verbe correct dans la liste et conjuguez-le à l'imparfait :

Être, Boire, Avoir, Prendre, Manger, Conduire, Faire, Lire, Attendre, Vivre

1. Quand j'étais petit je ___vivais_________ en Angleterre.
2. Il ___avait______ un chien et deux chats.
3. Tu _____attendais_______ le bus quand tu as vu Charly.
4. Ils ______prenaient________ toujours le ferry pour aller en Angleterre.
5. On ____mangeait__________ des crêpes quand ils sont arrivés.
6. Tu ______faisais_________ quoi hier à 17 heures?
7. Je _____lisais________ le journal.
8. Vous ___étiez________ souvent en retard.
9. Elles _____buvaient________ du vin rouge.
10. Je _____conduisais_________ une Ferrari. 



Exercice 3 Ecoutez l'audio et écrivez le verbe correct à la forme correcte.

1) _(ma grand-mère)_faisait_ 2) _(mon père)_rentrait_ 3) __(je)__marchais______

4) _il se promenait__ 5) _(ils)_se promenaient___6) __Tu te brossais___________

7) __Nous marchions____ 8) ___vous alliez______ 9) __ on allait __________

10) ___Elle était___ 11)__ Elles étaient___ 12) __Vous étiez___________

13) __Il faisait___ 14) ___ J’avais_____ 15) __C’était _______________

Exercice 4 Observez les images. Que faisaient ces gens? Complétez…

1) Il _____jouait______________ du violon
2) Ils ______couraient___________ après des sangliers.
3) Elle _____dansait______________ .
4) Ils se ______disputaient/battaient/bagarraient______________ .
5) Il ______était______ ivre.
6) Elles ___était__________ fière!
7)

• Ils ______mangeaient____________ du sanglier.
• Ils _______dansaient___________ sur la table.
• Les étoiles ______brillaient__________ dans le ciel.
• Ils ____étaient_________ heureux!

Exercice 5 Que faisais tu hier à 15 heures?

Hier à 15 heures je …….  donnais un cours de Français. On étudiait les verbes 
irréguliers français. Mon élève était fatigué. Il n’avait pas beaucoup dormi la 
nuit d’avant! 


