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Ecrivez les verbes à l'imparfait de l'indicatif. 

Quand il pleuvait, tu ......................... de la musique et je ...................... la télévision.(écouter, regarder) 

L'après-midi, Julien ................... aux échecs avec Eric, et tous les deux ............................ gagner. 

(jouer, espérer) 

Le samedi, nous ..................................... au club et nous ..................................... au tennis. (aller, jouer) 

Nous n'...................  pas les mêmes habitudes; tu .............................. beaucoup de choses, et je 

............................. tout. (avoir, garder, jeter) 

Nous .................................. un petit bateau et nous .................... d'un grand bateau. (posséder, rêver) 

Quand il .............................. au bureau, Lucien ..................................... ses papiers dans le tiroir. 

(arriver, chercher) 

A midi, les Duval ..................................... souvent au restaurant, mais le soir, ils ........................... 

toujours chez eux. (déjeuner, dîner) 

Parfois, elle .....................................; elle ......................... en silence. (se promener, marcher) 

Quand vous .......................... petits, vous ...................... de longs moments à bavarder. (être, passer) 

Quand mes petits-enfants ......................... me rendre visite, je leur ............................. souvent de 

vieilles chansons. (venir, chanter) 

Le soir, tu ..................................... un verre d'eau. (remplir) 

Chaque jour, Françoise ............................. un livre et ....................... pendant trois heures. (choisir, lire) 

Nous ..................................... tous les deux autant, mais moi, je ..................................... et toi, tu 

...................................... (manger, grossir, maigrir) 

L'ambiance .................... lourde: nous ..................................... le repas sans parler. (être, finir) 

La ville ..................................... très vite: en quelques mois, les ouvriers ..................................... et 

..................................... un immeuble. (grandir, arriver, bâtir) 

Vous ne ..................................... pas longtemps, et vous ............................ toujours la réponse juste. 

(réfléchir, trouver) 

Dans un vacarme assourdissant, les avions ..................................... les uns après les autres. (atterrir) 
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Ecrivez les verbes à l'imparfait de l'indicatif. 

Quand on leur .......................... des compliments, ils .......................... de plaisir. (faire, rougir) 

Parfois, ils .......................... à rester calmes malgré leur nervosité. (réussir) 

Les soldats .......................  au garde-à-vous et .......................... à leur officier sans discuter. (se mettre, 

obéir) 

Les visiteurs du château hanté, en voyant le fantôme, .......................... de peur et .......................... en 

courant. (pâlir, partir) 

Quand nous .......................... en vacances au bord de la mer, les garçons et les filles .......................... tous 

les soirs. (partir, sortir) 

Pendant des heures, le garçon de café .......................... les clients. (servir) 

Je .......................... vous voir tous les jours à l'hôpital. (venir) 

La grande soeur .......................... son petit frère par la main. (tenir) 

Quand ils n'étaient pas encore mariés, il .......................... souvent des fleurs à sa fiancée. (offrir) 

Il les .......................... au bord de la route en revenant du travail. (cueillir) 

Souvent en hiver, la neige .......................... le sol. (recouvrir) 

Tu ne disais rien, mais on voyait que tu .......................... beaucoup. (souffrir) 

Il faisait froid quand vous .......................... la fenêtre. (ouvrir) 

Je vous jure qu'hier, je vous .......................... la vérité. (dire) 

Avant de dormir, nous .......................... quelques pages d'un bon livre. (lire) 

Nous ne comprenions pas les touristes si personne ne .......................... ce qu'ils ........................... (traduire, 

dire) 

Quand il avait neigé, nous .......................... un énorme bonhomme de neige. (construire) 

Je .......................... que je .......................... beaucoup à Sarah. (penser, plaire) 

Dans quelle ville est-ce que vous .......................... quand vous .......................... aux Etats-Unis? (habiter, 

vivre) 
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Si vous le .........................., vous arriveriez peut-être à l'attraper. (poursuivre) 

Par les rues de la ville endormie, un taxi .......................... une voiture bleue. (suivre) 

Que lui diriez-vous s'il vous .......................... spontanément ce qu'il vous a volé? (rendre) 

Par tous les temps, même quand il .........................., je t'..........................  devant chez toi. (pleuvoir, 

attendre) 


