
Imparfait (imperfect past) Exercices 

Exercice 1 Ajoutez la bonne terminaison de l’imparfait

1. Je chant________ une chanson.
2. Il ét_____ 5 heures quand je me suis réveillé. 
3. Quand j'ét______ petit, j'all______ souvent en vacances en 

Bretagne. 
4. Hier il ne fais_______ pas beau. Il pleuv_______ et il y av_______ de l'orage. 
5. - Que fais______ vous hier à 15h? - Je dorm_______ !
6. Ils ét_________ fatigués alors ils se sont couchés.
7. Nous av________ un meeting hier, vous avez oublié?
8. Nous ét________ jeunes, nous ét________ fous. 
9. On ét_______ 10 dans le restaurant. C'ét________ un peu serré!
10. Ils buv________ du vin de bourgogne. 
11. Je ne pouv______ pas partir car il pleuv_______ . 

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 ____________ en Angleterre.
2. Il _________ un chien et deux chats.
3. Tu ____________ le bus quand tu as vu Charly.
4. Ils ______________ toujours le ferry pour aller en Angleterre.
5. On ______________ des crêpes quand ils sont arrivés.
6. Tu _______________ quoi hier à 17 heures?
7. Je _____________ le journal.
8. Vous ___________ souvent en retard.
9. Elles _____________ du vin rouge.
10. Je ______________ une Ferrari. 



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

1) __________________ 2) ____________________ 3) _______________________

4) __________________5) ________________________6) _______________________

7) __________________ 8) ___________________ 9) ________________________

10) ________________ 11)______________________ 12) _______________________

13) ________________ 14) __________________ 15) ______________________

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

1) Il ___________________ du violon
2) Ils _________________ après des sangliers.
3) Elle ___________________ .
4) Ils se ____________________ .
5) Il ____________ ivre.
6) Elles _____________ fière!
7)

• Ils __________________ du sanglier.
• Ils __________________ sur la table.
• Les étoiles ________________ dans le ciel.
• Ils _____________ heureux!

Exercice 5 Que faisais tu hier à 15 heures?

Hier à 15 heures je …….  


