
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » 
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7 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais reconnaître un verbe 
conjugué à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

4 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif. [8 réponses] 
 nous allons  il jouait  vous portâtes  ils comprenaient 
 tu changeais  je mangerai  elle balaye  on buvait  
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
[5 réponses] 
 a) Nous (ranger) notre chambre.    d) Elles (appeler) leurs parents. 
 b) Tu (fabriquer) un jouet en bois.  e) Vous (écouter) la radio. 
 c) Il (garder) son petit cousin. 
  
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes finir et obéir à l’imparfait de l’indicatif. [12 réponses] 
 
4 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
[6 réponses] 
 a) J’ (être) content de te voir.    d) Natacha (dire) n’importe quoi. 
 b) Vous (boire) une limonade.   e) Nous (avoir) quatre chats. 
 c) Tu (voir) ton frère jouer.   f) Ils (venir) souvent. 
 
 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais reconnaître un verbe 
conjugué à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

4 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Surligne uniquement les verbes conjugués à l’imparfait de 

l’indicatif. [8 réponses] 

nous allons  il jouait   vous portâtes   ils comprenaient 

tu changeais  je mangerai  elle balaye  on buvait  

 

2 - Conjugue le verbe entre parenthèses à l’imparfait. [5 réponses] 

a) Nous (ranger) ..................................... notre chambre.     

b) Tu (fabriquer) ..................................... un jouet en bois.   

c) Il (garder) ..................................... son petit cousin.  

d) Elles (appeler) ..................................... leurs parents.  

e) Vous (écouter) ..................................... la radio. 

  

3 - Conjugue les verbes finir et obéir à l’imparfait. [12 réponses] 

finir obéir 

je j’ 

tu tu 

il il 

nous nous 

vous vous 

ils ils 

 



4 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre 

parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. [6 réponses] 

a) J’ (être) .............................. content de te voir.     

b) Vous (boire) ................................ une limonade.    

c) Tu (voir) ................................ ton frère jouer.    

d) Natacha (dire) ................................ n’importe quoi. 

e) Nous (avoir) ................................ quatre chats. 

f) Ils (venir) ................................ souvent.



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 7 « L’imparfait de l’indicatif » Corrigé 

 

C
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N
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7 
n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais reconnaître un verbe 
conjugué à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/5 A AR ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe à l’imparfait 
de l’indicatif. 

/12 A AR ECA NA 

4 

Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe à l’imparfait de 
l’indicatif. 

/6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif. [8 réponses] 
 nous allons  il jouait  vous portâtes  ils comprenaient 
 tu changeais  je mangerai  elle balaye  on buvait  
 il jouait / ils comprenaient / tu changeais / on buvait  
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
[5 réponses] 
 a) Nous rangions notre chambre.    d) Elles appelaient leurs parents. 
 b) Tu fabriquais un jouet en bois.   e) Vous écoutiez la radio. 
 c) Il gardait son petit cousin. 
  
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes finir et obéir à l’imparfait de l’indicatif. [12 réponses] 
  finir  obéir 
je  finissais obéissais 
tu  finissais obéissais 
il  finissait obéissait 
nous  finissions obéissions 
vous  finissiez obéissiez 
ils  finissaient obéissaient 
 
4 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses à l’imparfait de l’indicatif. 
[6 réponses] 
 a) J’étais content de te voir.    d) Natacha disait n’importe quoi. 
 b) Vous buviez une limonade.   e) Nous avions quatre chats. 
 c) Tu voyais ton frère jouer.   f) Ils venaient souvent. 


