
Devoir de conjugaison     correctif 

Pour le réaliser, tu vas devoir utiliser ton Bescherelle personnel, ou le document scanné 

envoyé par mail ou aller sur le site en ligne https://bescherelle.com/ . 

Prends ton carnet de conjugaison qui se trouve dans ta farde de transport, c’est celui que 

nous complétons à chaque fois ensemble. 

Je te demande cette fois de compléter le temps de l’indicatif imparfait. Tu l’as déjà vu en 

3ème année, ce n’est donc pas vraiment  une nouvelle matière. Attention, à ne pas 

confondre avec l’impératif, qui est un autre mode que nous avons vu précédemment. 

Rappelle-toi que parfois, dans le Bescherelle, on trouve juste le verbe modèle. 

Tu peux utiliser ce lien pour t’aider  

 

https://bescherelle.com/


Conjugaison 

’  

 L’imparfait sert à exprimer des faits d’un passé lointain. 

Sur la ligne du temps, on le situe plutôt ainsi : 

 

 

EXEMPLES : 

Les hommes préhistoriques chassaient avec une sagaie. 

Quand j’étais petite, j’aimais bien boire le biberon. 

RETIENS : 

 A l’indicatif imparfait, pour les verbes du premier groupe (en ER), on ajoute au radical 

(début) des verbes les terminaisons suivantes : 

          1PSG : …………….            2PSG : …………       3PSG ………. 

          1PPL : …………….            2 PPL : …………..    3PPL : ……….. 

 Les verbes en « GER » prennent un ………..  entre le G et le A : il mangeait. 

 

 Les verbes en « CER » s’écrivent avec un …………. devant le A : il commençait. 

 

 

 Les terminaisons des verbes du deuxième groupe (comme finir et rougir) sont : 

1PSG : ISSAIS       2PSG : ……………    3PSG : …………… 

1PPL : ……………     2PPL : …………..  3PPL : ……………… 

 

 Les verbes du troisième groupe doivent être connus « par cœur ».  

Etudie-les dans ton carnet de conjugaison. 

 

AIS                                  AIS                        AIT 

 IONS                               IEZ                        AIENT 

 E 

 
ç 

 

ISSAIS                     ISSAIT 

 ISSIONS                 ISSIEZ                  ISSAIENT 

 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 

X 



Correction du carnet de conjugaison 

J’étais 
Tu étais 
Il était 
Nous étions 
Vous étiez 
Ils étaient 

J’avais  
Tu avais 
Il avait 
Nous avions 
Vous aviez 
Elles avaient 

J’allais 
Tu allais 
Elle allait 
Nous allions 
Vous alliez 
Elles allaient 

Je chantais 
Tu chantais 
On chantait 
Nous chantions 
Vous chantiez 
Elles chantaient 

Je lançais 
Tu lançais 
Il lançait 
Nous lancions 
Vous lanciez 
Elles lançaient 

Je mangeais 
Tu mangeais 
Il mangeait 
Nous mangions 
Vous mangiez 
Elles mangeaient 

Je finissais 
Tu finissais 
Il finissait 
Nous finissions 
Vous finissiez 
Elles finissaient 

Je venais 
Tu venais 
Il venait 
Nous venions 
Vous veniez 
Elles venaient 

Je faisais 
Tu faisais 
Il faisait 
Nous faisions 
Vous faisiez 
Elles faisaient 

Je disais  
Tu disais 
Elle disait 
Nous disions 
Vous disiez 
Elles disaient 

Je mettais 
Tu mettais 
Elle mettait 
Nous mettions 
Vous mettiez 
Elles mettaient 

Je pouvais 
Tu pouvais 
Il pouvait 
Nous pouvions 
Vous pouviez 
Elles pouvaient 

Je voulais 
Tu voulais 
Elle voulait 
Nous voulions 
Vous vouliez 
Ils voulaient 

Je battais 
Tu battais 
Il battait 
Nous battions 
Vous battiez 
Elles battaient 

Je vendais 
Tu vendais 
Elle vendait 
Nous vendions 
Vous vendiez 
Ils vendaient 

J’aimais 
Tu aimais 
Elle aimait 
Nous aimions 
Vous aimiez 
Elles aimaient 

Je rougissais 
Tu rougissais 
Il rougissait 
Nous rougissions 
Vous rougissiez 
Ils rougissaient 

Je prenais 
Tu prenais 
Il prenait 
Nous prenions 
Vous preniez 
Elles prenaient 

 


