
Révisions sur l’imparfait : jeudi 7 mai  

 

1. Récris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 
l’imparfait : 
 
Autrefois, vous (écraser) les légumes de la soupe à la main. 
Quand nous étions enfants, nous (aimer) le cirque. 
Les hommes préhistoriques (dessiner) sur les murs des grottes. 
Autrefois, Papi (jardiner) beaucoup. Je (semer) des graines avec lui. 
Quand tu étais plus jeune, tu (chanter) bien. 
 
 
 
2. Identifie les verbes conjuguer à l’imparfait en les entourant puis transpose 
le texte avec tu, je, nous puis vous : 
 
Autrefois, le dimanche, Grand-mère préparait une galette au fromage. Elle 

préparait du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Elle mélangeait le tout. Elle 

beurrait un moule. Et elle versait le mélange dedans. Elle plaçait le moule dans le 

four. Elle retirait la galette au bout de trois quarts d’heure. Et elle dégustait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



CORRECTION DES EXERCICES : 

 

1. Récris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses à 
l’imparfait : 
 
Autrefois, vous écrasiez les légumes de la soupe à la main. 
Quand nous étions enfants, nous aimions le cirque. 
Les hommes préhistoriques dessinaient sur les murs des grottes. 
Autrefois, Papi jardinait beaucoup. Je semais des graines avec lui. 
Quand tu étais plus jeune, tu chantais bien. 
 
 
 
2. Identifie les verbes conjuguer à l’imparfait en les entourant puis transpose 
le texte avec tu, je, nous puis vous : 
 
Autrefois, le dimanche, Grand-mère préparait une galette au fromage. Elle 

préparait du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Elle mélangeait le tout. Elle 

beurrait un moule. Et elle versait le mélange dedans. Elle plaçait le moule dans le 

four. Elle retirait la galette au bout de trois quarts d’heure. Et elle dégustait. 

 

Transposition à TU :   

Autrefois, le dimanche, tu préparais une galette au fromage. Tu préparais du lait, 

de la farine, des œufs et du gruyère. Tu mélangeais le tout. Tu beurrais un moule. 

Et tu versais le mélange dedans. Tu plaçais le moule dans le four. Tu retirais la 

galette au bout de trois quarts d’heure. Et tu dégustais. 

 

Transposition à JE :   

Autrefois, le dimanche, je préparais une galette au fromage. Je préparais du lait, de 

la farine, des œufs et du gruyère. Je mélangeais le tout. Je beurrais un moule. Et je 



versais le mélange dedans. Je plaçais le moule dans le four. Je retirais la galette au 

bout de trois quarts d’heure. Et je dégustais. 

 

Transposition à NOUS :   

Autrefois, le dimanche, nous préparions une galette au fromage. Nous préparions 

du lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Nous mélangions le tout. Nous 

beurrions un moule. Et nous versions le mélange dedans. Nous placions le moule 

dans le four. Nous retirions la galette au bout de trois quarts d’heure. Et nous 

dégustions. 

 

Transposition à VOUS :   

Autrefois, le dimanche, vous prépariez une galette au fromage. Vous prépariez du 

lait, de la farine, des œufs et du gruyère. Vous mélangiez le tout. Vous beurriez un 

moule. Et vous versiez le mélange dedans. Vous placiez le moule dans le four. Vous 

retiriez la galette au bout de trois quarts d’heure. Et vous dégustiez. 

 

 

 

 

 


