
Conjugaison     : l’imparfait et le passé simple  

Conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif

Plus âpre, plus pénétrant encore que l’autre année, le froid la (faire)………………………… continuellement

souffrir.  Elle  (tendre)……………………………..  aux  grandes  flammes  ses  mains  grelottantes.  Le  feu

flamboyant lui (brûler)…………………………….. ; mais des souffles glacés (sembler)…………………………………..

se glisser dans son dos, pénétrer entre la chair et les étoffes. Et elle (frémir)……………………………….. de

la tête aux pieds.

Guy de Maupassant, Première neige.

  

Conjuguez les verbes  entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif

1- Il (commencer) ……………………………………..à avoir froid. 2- Tu (plonger)……………………………… souvent,

pour  qu’on te  remarque.   3- Nous  (communiquer)  ………………………………………… internet.   4- Vous

(travailler)…………………………………………..mieux l’année dernière.  5- Nous l’(aider)………………………………,

nous  le  (conseiller)…………………………………………….,  nous  (essayer)……………………………………………

toujours tout pour qu’il progresse.  6- Ce matin le soleil nous (éblouir)……………………………………………..

7- Je  (savoir)…………………………………………..  qu’il  viendrait.   8- Elles  (agir)…………………………………………

toujours après avoir réfléchi.  9- Il n’(être) …………………………………………… pas aussi courageux que nous

le (croire)…………………………………………….  10- Vous ne (craindre)…………………………………………………… pas

de vous baigner l’hiver.

Conjuguez les verbes au passé simple de l’indicatif

1- Luc  (lancer)……………………………..  la  balle  puis  la  (rattraper)…………………………………………  2- Hier  je

(quitter)…………………………………la maison à neuf heures. 3- Nous (fabriquer)………………………………………..

un bateau avec du carton.  4- La veille de la rentrée, je (préparer)………………………………………………….

mes affaires avec soin. 5- Elle (aller)…………………………………. à la piscine et (nager)………………………………

longtemps.  6- Cette année-là, mes amis (créer)………………………………………. un club de cuisine.  7- Le

voyage  ne  (être)………………………………………  pas  long.  8- Tu  (réfléchir)…………………………………………….

longtemps mais tu n’(avoir)………………………………………………… pas le temps de répondre.  9- Le petit

garçon (courir)……………………………………………………….. vers sa mère et (se blottir)………………………………….

dans  ses  bras.  10- Nous  (prendre)……………………………………………la  parole.  11- Vous  (dire)

………………………………………. ce que vous pensiez. 12- Nous (voir)…………………………………………un fantôme

vers minuit. 13- Nous (venir)………………………………………………….le revoir à minuit et quart.

Ecrivez ces verbes au passé simple

Je (suivre)……………………………………  Tu (disparaître)……………………………………………. Il (vivre)…………………

Nous (saisir)…………………………………………… Vous (contenir)………………………………………..Ils (croire)…………

Je (guetter)………………………………………………………… Tu (instruire)…………………………………………………………..

Il  (exercer)……………………………………………….  Nous  (convenir)……………………………………………………  Ils

(devoir)……………………………………………

Employer le passé simple ou l’imparfait selon les cas

Ryham est au volant de son camion, l’Ural



L’embranchement des deux pistes (être)………………………………… tout proche. Droit devant lui, celle du

sud,  et  à  gauche,  celle  qui  (grimper)……………………………………..  jusqu’au  col.  Une  longue  rafale

(secouer)………………………………………..l’Ural,  constellant  le  pare-brise  de  gouttelettes  boueuses.  De

nouveau, Ryham (jeter)…………………………………….un rapide coup d’œil en direction des trois photos. Sa

femme,  ses  deux  filles  (…)  L’énorme  camion  (ralentir)…………………………………………………,  (sembler)

……………………………………….hésiter,  et  (s’engager)  ……………………………………………………..  finalement  à

gauche. Désormais, tout demi-tour (devenir)…………………………………………………………….. impossible. La

piste (être)……………………………………… étroite. Mais cela, Ryham le (savoir)……………………

Xavier Laurent Petit, Le Col des Mille Larmes.


