
IMPARFAIT DE L’INDICATIF 

FICHE DE TRAVAIL  

Prénom : __________________ Nom: ___________________ Nº _______ Classe ______ 

Date ___ / ____ / ____ Évaluation _____________ Professeur ______________________ 

 

1.  Entoure l’option correcte de l’imparfait de l’indicatif.  

a. Il y a quelques années, il y avait / avais peu de chaînes à la télé.   

b. Avant, vous sortez / sortiez peu le soir et vous restiez / restez souvent chez vous.  

c. Quand nous étaient / étions petits, nous voyons / voyions beaucoup de dessins 

animés  et notre grand-mère nous lisait / lisez des histoires traditionnelles.  

d. Autrefois, j’écrivais / écrivait beaucoup de lettres et je recevait / recevais beaucoup 

de cartes postales de mes amis quand ils partaient / partez en vacances.  

e. Autrefois, les gens ne mettait / mettaient pas leur argent à la banque; ils le gardaient 

/ gardait chez eux.  

f. Quand tu étais / était un petit enfant, tu buvez / buvais du lait et tu ne mangeais / 

mangais pas de sucreries.  

 

2. Complète avec la bonne terminaison de l’imparfait. 

a. Nous arriv_______ tard, mais nous sort_______ tôt.   

b. Pierre et Philippe se couch_______ vers 10h00 et se lev_______ à 7h30.  

c. Tu pren_______ le métro pour aller à l’école?   

d. Vous vous promen_______ au bord du lac et vous regard_______ les canards.  

e. Lucie lis_______ des histoires à son petit frère qui av_______ quatre ans.     

f. Quand nous ét_______ petits, nous nous demand_______ ce que le père Noël 

all_______ nous apporter. Nous ne voul_______ pas nous coucher avant minuit.  

Nous nous endorm_______ tard et nous nous réveill_______ tôt parce que nous ne 

pouv_______ pas attendre.  

 

3.  Complète à l’imparfait.   

a. Je _________________ (regarder) la télé et mon frère _________________ (lire) une 

B.D.  

b. Le dimanche, nos parents _________________ (aller) au club anglais et 

_________________ (jouer) au tennis.  

c. Le samedi soir, nous _________________ (dîner) chez nos grands-parents et, 

parfois, nous _________________ (voir) un film ensemble.    

d. Sébastien et sa sœur _________________ (boire) du café au lait et 

_________________ (manger) des tartines au petit-déjeuner.  

e. Nous _________________ (partir) en vacances en août. Notre cousin 

_________________ (venir) toujours avec nous parce que ses parents 

n’_________________ (avoir) pas de vacances.     

f. On _________________ (s’amuser) beaucoup: on _________________ (aller) à la 

plage, on _________________ (jouer) au ballon, on _________________ (se 

baigner), on _________________ (se promener) au bord la mer.  


