
 
 
 

L'IMPARFAIT 
Exercice n.1 

 

Conjuguez à l'imparfait les verbes entre 
parenthèses 

Exemple : Quand je (ne pas être) n'étais pas mariée,  
1. Je (sortir) ......tous les week-end en discothèque.  
2. Je (ne pas faire) …………la vaisselle.  
3. Mes amis m' (inviter) ……….souvent chez eux.  
4. Je (mettre) .........de belles robes.  
5. Je (croire) ……......au mariage.  
6. Mes amis et moi, nous (boire) ..........du vin.  
7. j' (aller) .........souvent à l'étranger.  
8. Je (prendre) ……….ma voiture pour aller faire les 
courses.  
9. Je (pouvoir) ….........regarder mes émissions 
préférées à la télé.  
10. Je (se coucher) ............tard chaque soir. 

 

 
 
Exercice n.2 

La coupe du monde de 1998 
Le soir de la victoire de la France, les Champs-Élysées ……..(être) en folie. Il y 
..........(avoir) une foule incroyable. Des millions de personnes ………(chanter), 
.......(crier), …….(boire), …….(danser). Je ........(voir) des gens qui ...........(pleurer) 
de bonheur, d'autres qui ...........(s'embrasser). On ….......(partager) le même 
bonheur, nous ….....(être) fous de joie! 

 
 Exercice n.3 
 
Avant Luc ……….le café au lait. (préférer) 
 
2. Avant nous ………manger à la cafétéria. (aimer) 
 
3. Avant j'……… à Calgary. (habiter) 
 
4. Avant ma soeur ………..avec moi. (rester) 
 
5. Avant les professeurs ……….les questions. (répéter) 



 
6. Avant Céline Dion ………moins. (voyager) 
 
7. Avant les étudiants ne ………pas leurs devoirs. (finir) 
 
8. Avant il y ………moins de criminels. (avoir) 
 
9. Avant la température ………..plus chaude. (être) 
 
10. Avant les enfants ……………aux adultes. (obéir) 
 
11. Avant nous ………..souvent la télé. (regarder) 
 
12. Avant vous ……..avant de parler. (réfléchir) 
 
13. Avant tu……….. (rougir) 
 
14. Avant j'……….. toujours fatigué(e). (être) 
 
15. Avant vous ………de meilleures notes. (avoir) 
 
16. Avant Marie et Luc ……….de beaux cadeaux. (choisir) 
 
17. Avant nous ……..plus d'argent. (avoir) 
 
18. Avant tes amis ………..en retard. (être) 
 
19. Avant vous ...........votre travail. (finir) 
 
20. Avant nous ………..souvent au restaurant. (manger) 
 
 
 
 
 
 
Exercice n.4 
 

L’IMPARFAIT 
 
Yves, 25 ans 
Suite à un accident de voiture en 2000, Stéphane a perdu la mémoire. Il n'a 
aucun souvenir de sa naissance à l'accident. Il ne se souvient ni de ses 
parents ni de lui. C'est comme s'il était né en 1999. Ses parents lui 
réapprennent les gestes les plus banals mais surtout recréer des liens 
familiaux. Ses "restes" de mémoire sont très particuliers et sélectifs : les 
trajets, la disposition des pièces dans les domiciles de ses proches, des noms 
et prénoms mais jamais des personnes ou des événements. Sa mémoire du 
présent devient floue dès qu'elle date de plus de trois semaines, un mois. 

Yves.................(être) un jeune homme comme tous les autres. 



Il............ (adorer) se promener dans les bois. 
Tous les dimanche, nous.............. (aller) dans les bois en famille. 
L'hiver, il.......... (skier) dans les Alpes. 
Yves............ (faire) des randonnées le long des pistes de ski de fond. 
Le samedi, il............... (sortir) avec ses copains. 
J'........... (aimer) lui préparer un bon repas quand il rentrait. Depuis l'accident, tout a 
changé. 
 
 


