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FICHE D'EXERCICES 
- l'imparfait - 

 
 

1. Écoutez attentivement la chanson de Michel Jonasz « Les vacances au bord de la mer » et insérez les 
verbes à l'imparfait : 
 
On …................. au bord de la mer 
Avec mon père, ma sœur, ma mère 
On …................. les autres gens 
Comme ils …................. leur argent 
 
Nous, il …................. faire attention 
Quand on avait payé le prix d'une location 
Il ne nous …................. pas grand chose 
 
Alors on …................. les bateaux 
On …................. des glaces à l'eau 
Les palaces, les restaurants 
On n' …................. que passer d'vant 
Et on …................. les bateaux 
Le matin, on s' …................. tôt 
Sur la plage, pendant des heures 
On …................. de belles couleurs 
 
On …................. au bord de la mer 
Avec mon père, ma sœur, ma mère 
Et quand les vagues …................. tranquilles 
On …................. la journée aux îles 
Sauf quand on …................. déjà plus 
 
Alors on …................. les bateaux 
On …................. des glaces à l'eau 
On …................. l'cœur un peu gros 
Mais c'…................. quand même beau. 
 
2. Introduisez les verbes suivants dans les trois figures géométriques en tenant compte du temps 
verbal : 
 
J'ai fait  Ils sortent Tu étais  
Elles vont  Il attendait Il pleut 
Nous avions Nous avons mangé Je voyais 
Ils finissent Vous arriviez Elle est allée 



Tu voulais Je dois Ils faisaient 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Faites les bonnes associations : 
 il/ elle ….......................... recevions 
 tu …................................. apprenaient 
 nous …............................. chantait 
 je ….................................. finissiez 
 vous …............................. allais 
 ils …................................. dessinais 
 
4. Mettez les mots en ordre : 
 a. à ; soir ; fermions ; la ; tombée ; du ; porte ; Nous ; la. 
 ….................................................................................................... 
 b. temps ; Il ; le rougissait ; tout. 
 ….................................................................................................... 
 c. agitée ; Elle ; la ; nageait ; dans ; mer. 
 ….................................................................................................... 
 d. paru ; lisiez ; poésies ; un ; récemment ; vous ; livre ; de. 
 ….................................................................................................... 
 e. 17 heures ; se réunissaient ; le ; à ; Elles ; cinéma ; devant. 

Illustration 2: Le passé composé Illustration 1: Le présent Illustration 3: L'imparfait 



 ….................................................................................................... 
 f. voyageais ; fois ; seul ; la ; tout ; première ; Je ; pour. 
 ….................................................................................................... 
 
5. Corrigez les fautes et écrivez la variante correcte : 
 a. Je voyait pour la première fois ce film. 
 ….................................................................................................... 
 b. Il connaissais très la contenu de cette pièce de theatre. 
 ….................................................................................................... 
 c. Elles mangeait toutes les bonbons de chocolate. 
 ….................................................................................................... 
 d. Tu ne chantait très bien ce mélodie. 
 ….................................................................................................... 


