
Prénom : ……………………………………………… Lire - Ecrire  

Conjuguer à l’indicatif imparfait. 

1. Les verbes du 1er groupe (-er) 

chanter crier jeter 

je chantais 

tu chantais 

il chantait 

nous chantions 

vous chantiez 

elles chantaient 

je criais 

tu criais 

il criait 

nous criions 

vous criiez 

elles criaient 

je jetais 

tu jetais 

il jetait 

nous jetions 

vous jetiez 

elles jetaient 

appeler lancer ranger 

j’appelais 

tu appelais 

il appelait 

nous appelions 

vous appeliez 

elles appelaient 

je lançais 

tu lançais 

il lançait 

nous lancions 

vous lanciez 

elles lançaient 

je rangeais 

tu rangeais 

il rangeait 

nous rangions 

vous rangiez 

elles rangeaient 

essuyer nettoyer payer 

j’essuyais 

tu essuyais 

il essuyait 

nous essuyions 

vous essuyiez 

elles essuyaient 

je nettoyais 

tu nettoyais 

il nettoyait 

nous nettoyions 

vous nettoyiez 

elles nettoyaient 

je payais 

tu payais 

il payait 

nous payions 

vous payiez 

elles payaient 



 

2. Les verbes du 2e groupe (-ir, -iss) 

finir 

je finissais 

tu finissais 

il finissait 

nous finissions 

vous finissiez 

elles finissaient 

3. Les verbes du 3e groupe (-re, -oir, -ir, aller) + être et avoir 

être avoir aller 

J’étais 

tu étais 

il était 

nous étions 

vous étiez 

elles étaient 

j’avais 

tu avais 

il avait 

nous avions 

vous aviez 

elles avaient 

J’allais 

tu allais 

il allait 

nous allions 

vous alliez 

elles allaient 

mettre partir sortir 

je mettais 

tu mettais 

il mettait 

nous mettions 

vous mettiez 

elles mettaient 

je partais 

tu partais 

il partait 

nous partions 

vous partiez 

elles partaient 

je sortais 

tu sortais 

il sortait 

nous sortions 

vous sortiez 

elles sortaient 

 



 

faire dire 

 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

elles faisaient 

je disais 

tu disais 

il disais 

nous disions 

vous disiez 

elles disaient 

ouvrir cueillir 

j’ouvrais 

tu ouvrais 

il ouvrait 

nous ouvrions 

vous ouvriez 

elles ouvraient 

je cueillais 

tu cueillais 

il cueillait 

nous cueillions 

vous cueilliez 

elles cueillaient 

prendre mordre 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

elles prenaient 

je mordais 

tu mordais 

il mordait 

nous mordions 

vous mordiez 

elles mordaient 

 



 

peindre craindre joindre 

je peignais 

tu peignais 

il peignait 

nous peignions 

vous peigniez 

elles peignaient 

je craignais 

tu craignais 

il craignait 

nous craignions 

vous craigniez 

elles craignaient 

je joignais 

tu joignais 

il joignait 

nous joignions 

vous joigniez 

elles joignaient 

voir croire 

 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

elles voyaient 

je croyais 

tu croyais 

il croyait 

nous croyions 

vous croyiez 

elles croyaient 

vouloir pouvoir valoir 

je voulais 

tu voulais 

il voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

elles voulaient 

je pouvais 

tu pouvais 

il pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

elles pouvaient 

je valais 

tu valais 

il valait 

nous valions 

vous valiez 

elles valaient 

 



 

devoir savoir 

 

je devais 

tu devais 

il devait 

nous devions 

vous deviez 

elles devaient 

je savais 

tu savais 

il savait 

nous savions 

vous saviez 

elles savaient 

venir tenir 

je venais 

tu venais 

il venait 

nous venions 

vous veniez 

elles venaient 

je tenais 

tu tenais 

il tenait 

nous tenions 

vous teniez 

elles tenaient 

 


