
GRA L0806 Exercice 1 : Associe chacun de ses sujets au verbe qui convient : 
Nous                      criaient. 
Je            souffliez fort sur les bougies. 
Elles                      me levais tôt. 
Tu                          nagions rapidement. 
Vous                      traçait bien ses cercles. 
Il             travaillais correctement. 
 
Exercice 2 : Recopie et complète les phrases avec le sujet qui convient :                           
…… gagnait toujours aux dominos 
…… tournaient un film.  
…… soulignais avec la règle. 
…… corrigeait les copies. 
…… distribuions les feuilles. 
…… goûtiez les gâteaux. 
…… mangeaient des tartes aux fraises. 
 
GRA M0906 Exercice 1 : Transforme ces phrases en utilisant le pronom personnel indiqué : 
Ils allaient à la plage. /Nous …. 
Vous pouviez répondre correctement. /Tu…. 
Nous voyions le soleil à travers les nuages. /Ils …. 
Elles faisaient de grandes promenades. /Elle…. 
Ils prenaient l’avion pour partir en vacances. /Vous …. 
Ils disaient toujours de gentilles choses. / Il…. 
Elle venait vers moi en souriant. /Elles …. 
Nous voulions connaitre ses frères et sœurs. /Je…. 
 
Exercice 2 : Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait : 
Tu (venir) à la piscine. 
Elle (aller) prendre le train. 
Le cheval (être) gentil. 
Vous (vouloir) prendre un petit gâteau. 
Est-ce-que nous (pouvoir) croire ce qu’il disait ? 
Je lui (dire) souvent de ne pas rentrer tard. 
Vous (faire) semblant de ne pas comprendre. 
Elle (voir) beaucoup mieux avec ses lunettes. 
Ils (prendre) toujours le goûter à 16h00. 
Les enfants (avoir) des ballons multicolores. 
 
GRA J1106 Exercice : Conjugue les verbes suivant à l’imparfait : patiner/être/avoir/faire 
 
patiner                                faire                                        être                                 avoir 

je … 

tu … 

il, elle, on … 

nous … 

vous … 

ils, elles … 

      
 

 



CORRIGES GRA L0806 Exercice 1 : Associe chacun de ses sujets au verbe qui convient : 
Nous                      criaient. 
Je            souffliez fort sur les bougies. 
Elles                      me levais tôt. 
Tu                          nagions rapidement. 
Vous                      traçait bien ses cercles. 
Il             travaillais correctement. 
 
Exercice 2 : Recopie et complète les phrases avec le sujet qui convient :                           
Il/Elle/On/Le garçon/La fille gagnait toujours aux dominos 
Ils/Elles/Les comédiens/Les comédiennes tournaient un film.  
Je/Tu soulignais avec la règle. 
Il/Elle/On/Le maitre/La maitresse corrigeait les copies. 
Nous/Malika et moi distribuions les feuilles. 
Vous/Manon et toi goûtiez les gâteaux. 
Ils/Elles/Les garçonnets/Les fillettes mangeaient des tartes aux fraises. 
 
GRA M0906 Exercice 1 : Transforme ces phrases en utilisant le pronom personnel indiqué : 
Ils allaient à la plage. /Nous allions à la plage. 
Vous pouviez répondre correctement. /Tu pouvais répondre correctement. 
Nous voyions le soleil à travers les nuages. /Ils voyaient le soleil à travers les nuages. 
Elles faisaient de grandes promenades. /Elle faisait de grandes promenades. 
Ils prenaient l’avion pour partir en vacances. /Vous preniez l’avion pour partir en vacances. 
Ils disaient toujours de gentilles choses. / Il disait toujours des choses gentilles. 
Elle venait vers moi en souriant. /Elles venaient vers moi en souriant. 
Nous voulions connaitre ses frères et sœurs. /Je voulais connaitre ses frères et sœurs. 
 
Exercice 2 : Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait : 
Tu venais à la piscine. 
Elle allait prendre le train. 
Le cheval était gentil. 
Vous vouliez prendre un petit gâteau. 
Est-ce-que nous pouvions croire ce qu’il disait ? 
Je lui disais souvent de ne pas rentrer tard. 
Vous faisiez semblant de ne pas comprendre. 
Elle voyait beaucoup mieux avec ses lunettes. 
Ils prenaient toujours le goûter à 16h00. 
Les enfants avaient des ballons multicolores. 
 
GRA J1106 Exercice : Conjugue les verbes suivant à l’imparfait : patiner/faire/être/avoir 
patiner                                faire                                        être                                 avoir 

je patinais 

tu patinais 

il, elle, on patinait 

nous patinions 

vous patiniez 

ils, elles patinaient 

  Je               faisais 
 
  Tu               faisais 
 
  Il, elle, on    faisait 
 
  Nous           faisions 
 
  Vous           faisiez 
 
   Ils, elles     faisaient 
 

  J’                étais 
 
  Tu               étais 
 
  Il, elle, on    était 
 
  Nous           étions 
 
  Vous           étiez 
 
Ils, elles      étaient 

  J’                avais 
 
 Tu               avais 
 
  Il, elle, on    avait 
 
  Nous          avions 
 
  Vous           aviez 
 
  Ils, elles    avaient 

 


