
Les verbes du 3ème groupe à l'imparfait, CE2
Prénom : .......................    Date : ...............

1) Conjugue les verbes à l'imparfait.1) Conjugue les verbes à l'imparfait.

dire :dire :
JeJe
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

  faire :faire :
JeJe
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

  prendre :prendre :
JeJe
TuTu
IlIl
NousNous
VousVous
IlsIls

2) Complète les phrases avec le verbe "aller" à l'imparfait.2) Complète les phrases avec le verbe "aller" à l'imparfait.

a) Il ........................... chez son frère.a) Il ........................... chez son frère.   b) Vous ........................... au cinéma.b) Vous ........................... au cinéma.
c) J'........................... à la danse.c) J'........................... à la danse.   d) Nous ........................... vers lui.d) Nous ........................... vers lui.
e) Ils ........................... en parler.e) Ils ........................... en parler.   f) Tu ........................... bien.f) Tu ........................... bien.

3) Complète avec le verbe "être" à l'imparfait.3) Complète avec le verbe "être" à l'imparfait.

a) Nous ........................ avec lui.a) Nous ........................ avec lui.   b) Il ........................ à l'hôpital.b) Il ........................ à l'hôpital.
c) J'........................ souffrante.c) J'........................ souffrante.   d) Vous ........................ au courant.d) Vous ........................ au courant.
e) Tu ........................ le dernier.e) Tu ........................ le dernier.   f) Ils ........................ nombreux.f) Ils ........................ nombreux.

4) Recopie ces phrases sur ton cahier en écrivant les verbes à l'imparfait.4) Recopie ces phrases sur ton cahier en écrivant les verbes à l'imparfait.

a) Nous ferons le tour du monde.a) Nous ferons le tour du monde.   b) Tu verras la mer de ton balcon.b) Tu verras la mer de ton balcon.
c) Ils auront quatre enfants.c) Ils auront quatre enfants.   d) Nous voudrons le rencontrer.d) Nous voudrons le rencontrer.
e) Il part au mois de mai.e) Il part au mois de mai.   f) Je pourrai le comprendre.f) Je pourrai le comprendre.
g) Vous viendrez sans lui.g) Vous viendrez sans lui.   h) Elles prennent de tes nouvelles.h) Elles prennent de tes nouvelles.
i) Il a un pied dans le plâtre.i) Il a un pied dans le plâtre.   j) Nous pourrons l'inviter.j) Nous pourrons l'inviter.

5) Complète chaque pronom en conjuguant les verbes proposés à l'imparfait.5) Complète chaque pronom en conjuguant les verbes proposés à l'imparfait.

a) faire : il ..........................a) faire : il ..........................   b) prendre : je ..........................b) prendre : je ..........................
c) voir : ils ..........................c) voir : ils ..........................   d) avoir : nous ..........................d) avoir : nous ..........................
e) partir : tu ..........................e) partir : tu ..........................   f) Voir : vous ..........................f) Voir : vous ..........................
g) Venir : elle ..........................g) Venir : elle ..........................   h) Vouloir : ils ..........................h) Vouloir : ils ..........................
i) Vouloir : je ..........................i) Vouloir : je ..........................   j) Venir : nous ..........................j) Venir : nous ..........................
k) Prendre : vous ..........................k) Prendre : vous ..........................   l) Avoir : j'..........................l) Avoir : j'..........................
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Les verbes du 3ème groupe à l'imparfait, CE2
Prénom : .......................    Date : ...............

CorrectionCorrection

Exercice 1Exercice 1

dire :dire :
JeJe disaisdisais
TuTu disaisdisais
IlIl disaitdisait
NousNous disionsdisions
VousVous disiezdisiez
IlsIls disaientdisaient

faire :faire :
JeJe faisaisfaisais
TuTu faisaisfaisais
IlIl faisaitfaisait
NousNous faisionsfaisions
VousVous faisiezfaisiez
IlsIls faisaientfaisaient

prendre :prendre :
JeJe prenaisprenais
TuTu prenaisprenais
IlIl prenaitprenait
NousNous prenionsprenions
VousVous preniezpreniez
IlsIls prenaientprenaient

Exercice 2Exercice 2

a) Il a) Il allaitallait chez son frère. chez son frère.
b) Vous b) Vous alliezalliez au cinéma. au cinéma.
c) J'c) J'allaisallais à la danse. à la danse.
d) Nous d) Nous allionsallions vers lui. vers lui.
e) Ils e) Ils allaientallaient en parler. en parler.
f) Tu f) Tu allaisallais bien. bien.
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Les verbes du 3ème groupe à l'imparfait, CE2
Prénom : .......................    Date : ...............

Exercice 3Exercice 3

a) Nous a) Nous étionsétions avec lui. avec lui.
b) Il b) Il étaitétait à l'hôpital. à l'hôpital.
c) J'c) J'étaisétais souffrante. souffrante.
d) Vous d) Vous étiezétiez au courant. au courant.
e) Tu e) Tu étaisétais le dernier. le dernier.
f) Ils f) Ils étaientétaient nombreux. nombreux.

Exercice 4Exercice 4

a) Nous faisions le tour du monde.a) Nous faisions le tour du monde.
b) Tu voyais la mer de ton balcon.b) Tu voyais la mer de ton balcon.
c) Ils avaient quatre enfants.c) Ils avaient quatre enfants.
d) Nous voulions le rencontrer.d) Nous voulions le rencontrer.
e) Il partait au mois de mai.e) Il partait au mois de mai.
f) Je pouvais le comprendre.f) Je pouvais le comprendre.
g) Vous veniez sans lui.g) Vous veniez sans lui.
h) Elles prenaient de tes nouvelles.h) Elles prenaient de tes nouvelles.
i) Il avait un pied dans le plâtre.i) Il avait un pied dans le plâtre.
j) Nous pouvions l'inviter.j) Nous pouvions l'inviter.

Exercice 5Exercice 5

a) faire : il faisaita) faire : il faisait
b) prendre : je prenaisb) prendre : je prenais
c) voir : ils voyaientc) voir : ils voyaient
d) avoir : nous avionsd) avoir : nous avions
e) partir : tu partaise) partir : tu partais
f) Voir : vous voyiezf) Voir : vous voyiez
g) Venir : elle venaitg) Venir : elle venait
h) Vouloir : ils voulaienth) Vouloir : ils voulaient
i) Vouloir : je voulaisi) Vouloir : je voulais
j) Venir : nous venionsj) Venir : nous venions
k) Prendre : vous preniezk) Prendre : vous preniez
l) Avoir : j'avaisl) Avoir : j'avais
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