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Règle C : Imparfait
Série : 3 Groupe : 27

Je complète les phrases avec la bonne terminaison

1. Je … (fouiller) dans le coffre à bijoux de ma mère.
• fouillais •• fouillai  ••• fouillait

2. Vous … (nager) avec beaucoup de peine.
• nagiez •• nageriez  ••• nagez

3. Elle … (avancer) très lentement.
• avancait •• avanceait ••• avançait

4. Ils … (conjuguer) des verbes à l’imparfait.
• conjuguent •• conjuguais ••• conjuguaient

5. Tu … (distribuer) des friandises.
• distribuais •• distribues  ••• distribuas

6. Il … (manger) goulûment.
• mangeait •• mangait  ••• mangera

7. Tu ne le … (payer) jamais.
• payes •• payais  ••• paies

8. Vous … (crier) souvent.
• crierez •• criez  ••• criiez

9. Il  ne … (trouver) jamais des champignons dans ces bois.
• trouvera •• trouvait  ••• trouverait

10.        Tu te … (balancer) sur ta chaise.
• balancais •• balançais ••• balançait

11.         Je … (gagner) aux échecs.
• gagnais •• gagne ••• gagnai

12.         On  … (partir) en vacances toutes les années en juillet.
• partait   •• partaient ••• partais
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Codes série 3 – groupe 41 :

1. •
2. •
3. •••

4. ••
5. •
6. •

7. ••
8. •••
9. ••

10.••
11.•
12.•

Correction

Règle C : Imparfait (2)

Série : 3 – Groupe : 27
Je complète avec la bonne terminaison

1. Je fouillais dans le coffre à bijoux de ma mère.

2. Vous nagiez avec beaucoup de peine.

3. Elle avançait très lentement.

4. Ils conjuguaient des verbes à l’imparfait.

5. Tu distribuais des friandises.

6. Il mangeait goulûment.

7. Tu ne le payais jamais.

8. Vous criiez souvent.

9. Il ne trouvait jamais de champignons dans ces bois.

10.        Tu te balançais sur ta chaise.

11.        Je gagnais aux échecs.

12.        On partait en vacances toutes les années en juillet.
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