
Le Français en ligne    Verbes  verbes particuliers en -er 
      imparfait exercice 2 

www.exercices.fr.st  impferb_1 

Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrivais en retard. 

présent: Souvent, j'(oublier) ............................. l'heure et j'arrive en retard. 

imparfait: Mais vous, vous étiez ponctuel: vous n'(oublier) ............................. jamais de régler votre 

réveil. 

présent: Mais vous, vous êtes ponctuel: vous n'(oublier) ............................. jamais de régler votre 

réveil. 

imparfait: Avant, quand un avion passait, tu (crier) ............................. pour qu'on t'entende. 

présent: Quand un avion passe, tu (crier) ............................. pour qu'on t'entende. 

imparfait: Nous, nous n'avions pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) ............................. pas, 

mais nous attendions que l'avion soit passé. 

présent: Nous, nous n'avons pas envie de nous casser la voix; nous ne (crier) ............................. pas, 

mais nous attendons que l'avion soit passé. 

imparfait: Le matin, André faisait sa toilette et s'(habiller) ............................. en vitesse. 

présent: Le matin, André fait sa toilette et s'(habiller) ............................. en vitesse. 

imparfait: Et vous? Quand il fallait vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) ............................. 

avant ou après le petit-déjeuner? 

présent: Et vous? Quand il faut vous lever tôt, est-ce que vous vous (habiller) ............................. avant 

ou après le petit-déjeuner? 

imparfait: Quand quelque chose ne marchait pas bien, je ne me (plaindre) ............................. jamais. 

présent: Quand quelque chose ne marche pas bien, je ne me (plaindre) ............................. jamais. 

imparfait: Vous, par contre, vous vous (plaindre) ............................. dès qu'il y avait un petit problème. 

présent: Vous, par contre, vous vous (plaindre) ............................. dès qu'il y a un petit problème. 

imparfait: Je n'avais pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) ............................. pas souvent. 

présent: Je n'ai pas beaucoup de chance au jeu: je ne (gagner) ............................. pas souvent. 

imparfait: Quand maman nous ramenait un cadeau, nous la (remercier) ............................ par un bisou. 

présent: Quand maman nous ramène un cadeau, nous la (remercier) ............................. par un bisou. 

imparfait: Si vous lui rendiez service, est-ce qu'il vous (remercier) ............................. correctement? 

présent: Si vous lui rendez service, est-ce qu'il vous (remercier) ............................. correctement? 

imparfait: Il y a quelques années encore, notre usine (employer) ............................. deux cents 

personnes. Mais la crise est venue: l'an dernier, nous n'(employer) ............................. plus que 

cinquante personnes, et maintenant, nous allons fermer. 

présent: En ce moment, notre usine (employer) ............................. deux cents personnes. Mais dans 

notre atelier, nous n'(employer) ............................. plus que cinquante personnes: toutes les autres sont 

dans des bureaux. 


