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L’imparfait 
Cartes à tâches

laclassedeJohanna

1

2 3

L!an dernier, tu ……………… 
(avoir) peur de l!eau.

Mardi, j: ……………… (être) 
avec toi au tennis.

Vous ……………… (avoir) de 
longs cheveux avant !
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5

6 7

Hier, les trottoirs 
……………… (être) glissants.

Les élèves ……………… 
(chanter) régulièrement.

A l!époque, des arbres 
……………… (entourer) notre 

maison.

4

Nous ……………… (avoir) une 
faim de loup hier soir.
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En maternelle, nous 
……………… (adorer) manger 

à la cantine.

Tu ……………… (choisir) 
régulièrement le 
programme télé.

A l!époque, vous ……………… 
(jouer) au football tous 

les mercredis.

8

Enfants, ils ……………… 
(pleurer) tous les soirs.

10 11
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Vous ……………… (faire) la 
sieste au soleil.

Vous ……………… (prendre) 
le bus pour venir à 

l!école.

A l!époque, ils ……………… 
(venir) souvent nous 

rendre visite.

Marie et Sophie ……………… 
(jouer) tranquillement 
dans la cour de 
récréation.

14 15

12 13
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Chaque soir, nous 
……………… (manger) à 19 

heures.

Avant, ma sœur 
……………… (conduire) très 

vite.

Tous les matins, le 
chien ……………… (courir) à 

l!extérieur.

On ……………… (devoir) 
toujours écouter nos 

parents.

18 19

16 17



a
Je ……………… (partir) 
régulièrement en 
voyages d:affaires.

20
1. tu avais 11. vous jouiez
2. j/étais 12. elles jouaient
3. vous aviez 13. vous faisiez
4. nous avions 14. vous preniez
5. ils étaient 15. ils venaient
6. ils chantaient 16. on devait
7. ils entouraient 17. nous mangNons
8. ils pleuraient 18. elle conduisait
9. nous adorions 19. il courait
10. tu choisissais 20. je partais

CORRECTION



1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  L’imparfait



Conditions d/utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou d:enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n:hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna

@laclassedeJohanna


