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Exercice 1: conjuguez les verbes à l'imparfait
1. Au lycée, elle
(réussir) toujours, mais à la fac elle
(rater) parfois ses examens.
2. L'été dernier, nous
(se promener) sur la plage chaque soir, donc
je
(dormir) bien.
3. L'année dernière, elles
(dîner) tous les soirs à 6 heures et elles
(ne pas vouloir) aller au restaurant avec nous.
4. Il y a deux ans, vous
(habiter) à Paris, mais avant ça vous
(être) où?
5. Avant le déjeuner, nous
(avoir) très faim!
6. Le week-end dernier il
(faire) très beau; il y
(avoir) beaucoup de
soleil.
7. L'an dernier je
(manger) de la viande, mais maintenant je suis végétarienne.
8. Nous
(commencer) juste à manger quand nos amis sont arrivés sans
prévenir!
9. Quand il
(être) jeune, il
(prendre) des leçons avec un grand
pianiste, alors il
(savoir) très bien jouer du piano.
10. Ils
(être) heureux quand ils
(vivre) en France.
Exercice 2: réécrivez le texte suivant au passé en mettant les verbes soulignés à l'imparfait
Au lycée, j'aime beaucoup aller en cours. Je fais de l'anglais, du français, de la géographie et de l'histoire,
mais je préfère les matières scientifiques. J'adore la biologie et les mathématiques, mais pas la
physique. Je commence mes devoirs de physique mais je ne peux jamais les finir! Mes professeurs ne
comprennent pas pourquoi j'ai tant de difficultés avec la physique puisque je suis bon en maths et en
chimie, et moi non plus je ne sais pas. Le week-end, je sors avec mes amis; nous allons au cinéma ou à
un match de foot. Ou nous jouons à des jeux vidéo. Quelquefois nous mangeons au MacDo. Et vous,
qu'est-ce que vous faites au lycée?
—> Quand j'étais au lycée, ....
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CORRECTION
Exercice 1: conjuguez les verbes à l'imparfait
1. Au lycée, elle réussissait (réussir) toujours mais à la fac elle ratait (rater) parfois ses examens.
2. L'été dernier, nous nous promenions (se promener) sur la plage chaque soir, donc je dormais
(dormir) bien.
3. L'année dernière, elles dînaient (dîner) tous les soirs à 6 heures et elles ne voulaient pas (ne pas
vouloir) aller au restaurant avec nous.
4. Il y a deux ans, vous habitiez (habiter) à Paris, mais avant ça vous étiez (être) où?
5. Avant le déjeuner, nous avions (avoir) très faim!
6. Le week-end dernier il faisait (faire) très beau; il y avait (avoir) beaucoup de soleil.
7. L'an dernier je mangeais (manger) de la viande, mais maintenant je suis végétarienne.
8. Nous commencions (commencer) juste à manger quand nos amis sont arrivés sans prévenir!
9. Quand il était (être) jeune, il prenait (prendre) des leçons avec un grand pianiste, alors il savait
(savoir) très bien jouer du piano.
10. Ils étaient (être) heureux quand ils vivaient (vivre) en France.
Exercice 2: réécrivez le texte suivant au passé en mettant les verbes soulignés à l'imparfait
—> Quand j'étais au lycée, j'aimais beaucoup aller en cours. Je faisais de l'anglais, du français, de la
géographie et de l'histoire, mais je préférais les matières scientifiques. J'adorais la biologie et les
mathématiques, mais pas la physique. Je commençais mes devoirs de physique mais je ne pouvais jamais
les finir! Mes professeurs ne comprenaient pas pourquoi j'avais tant de difficultés avec la physique puisque
j' étais bon en maths et en chimie, et moi non plus je ne savais pas. Le week-end, je sortais avec mes amis;
nous allions au cinéma ou à un match de foot. Ou nous jouions à des jeux vidéo. Quelquefois nous
mangions au MacDo. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez au lycée?
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