
 
 
Imparfait de l'indicatif (1)  
Cochez la bonne réponse :  
1. Elles ________ dans le jardin.  
�  jouait  �  jouaient  
2. Vous ________ très bien !  
�  chantais  �  chantiez  
3. Jean ________ rentrer chez lui.  
�  devais  �  devait  
4. Nous ne ________ pas démarrer 
la voiture.  
�  pouvions  �  pouviez  
5. Je ________ la rouge !  
�  préférais  �  préférait  
6. Nicole ________ l'habitude de 
faire de la randonnée.  
�  avais  �  avait  
7. Notre amie ________ malade.  
�  était  �  étais  

8. Ses parents n'________ pas 
voyager.  
�  aimaient  �  aimait  
9. Claire et François ________ tout 
le temps.  
�  travaillaient  �  travailliez  
10.Je ________ la télé.  
�  regardait  �  regardais  
11. Mes parents ________ prendre 
l'avion.  
�  voulait  �  voulaient  
12. Moi et Pierre ________ notre 
travail.  
�  faisiez  �  faisions  
 
 



13. Tu ________ dans quelle 
université ?  
�  étudiais  �  étudiait  
14. Je ne ________ pas de viande 
avant.  
�  mangeais  �  mangeaient  
15. Toi et ton frère ________ 
toujours bavards !  
�  étiez  �  étaient  
16. Sa copine ________ le piano.  
�  apprenais  �  apprenait  

7. Ils ________ trop vite.  
�  conduisaient  �  conduisait  
18. Julie et sa mère ________ tout 
le temps.  
�  discutaient  �  discutais  
19. Vous ________ beaucoup de 
vacances.  
�  avait  �  aviez  
20.Je n'________ pas la radio.  
�  écoutais  �  écoutait  

 
Imparfait de l'indicatif (2)  
Complétez avec la forme correcte :  

1. Elles (jouer) ________ dans le jardin.  
2. Mes parents (vouloir) ________ prendre l'avion.  
3. Je (regarder) ________ la télé.  
4. Je n'(écouter) ________ pas la radio. 
5. Moi et Pierre (faire) ________ notre travail.  
6. Vous (chanter) ________ très bien !  
7. Jean (devoir) ________ rentrer chez lui.  
8. Tu (étudier) ________ dans quelle université ?  
9. Je ne (manger) ________ pas de viande avant.  
10. Nous ne (pouvoir) ________ pas démarrer la voiture.  
11. Je (préférer) ________ la rouge !  
12. Toi et ton frère (être) ________ toujours bavards !  
13. Nicole (avoir) ________ l'habitude de faire de la randonnée.  
14. Sa copine (apprendre) ________ le piano.  
15. Ils (conduire) ________ trop vite.  
16. Notre amie (être) ________ malade.  
17. Julie et sa mère (discuter) ________ tout le temps.  
18. Ses parents n'(aimer) ________ pas voyager.  
19. Claire et François (travailler) ________ tout le temps.  
20. Vous (avoir) ________ beaucoup de vacances.  
 


