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L’imparfait des verbes du 3e groupe
Cas particuliers

C
Noëlle Del Pino

Le radical de certains verbes du 3e groupe peut varier.
FAIRE

ECRIRE

PRENDRE

Je faisais

J’écrivais

Je prenais

Tu faisais

Tu écrivais

Tu prenais

Elle faisait

Il écrivait

On prenait

Nous faisions

Nous écrivions

Nous prenions

Vous faisiez

Vous écriviez

Vous preniez

Elles faisaient

Ils écrivaient

Ils prenaient

VOIR

BOIRE

CONNAITRE

Je voyais

Je buvais

Je connaissais

Tu voyais

Tu buvais

Tu connaissais

On voyait

Elle buvait

Il connaissait

Nous voyions

Nous buvions

Nous connaissions

Vous voyiez

Vous buviez

Vous connaissiez

Ils voyaient

Elles buvaient

Ils connaissaient

CRAINDRE

PEINDRE

Je craignais

Je peignais

Tu craignais

Tu peignais

Il craignait

Elle peignait

Nous craignions

Nous peignions

Vous craigniez

Vous peigniez

Ils craignaient

Ils peignaient

…………………………………………………………………

Noëlle Del Pino

Exercices
1. Conjugue les verbes suivants à la personne demandée au présent et à l’imparfait.
venir → il vient

il venait

attendre → j’ ………………

j’ ………………..

apercevoir → tu …………………

tu …………………..

cueillir → elle ………………

elle ………………..

éteindre → nous ………………

nous ………………..

conduire → vous ………………

vous ………………..

prendre → ils ……………..……

ils ………………………..

2. Souligne les verbes au présent puis transforme les phrases à l’imparfait.
Marie et Léa lisent tandis que Romain écrit un exercice.
………………………………………………………………..…..………………………………………
Elle vous raconte une histoire et vous riez aux éclats.
……………………………………….…………………………..………………………………….……
Nous réussissons l’exercice et avons une bonne note.
……………………………………….………………………...…………………………………………
Tu mets ton manteau et tu pars te promener.
………………………………………………………….…………………………………………………
3. Souligne les verbes conjugués, puis indique l’infinitif, le groupe et le temps de conjugaison.
ex : Vous marchez lentement.

marcher 1er groupe présent

L’an dernier, nous étions au CE2.

...................................................................................

L’élève connaît sa leçon.

.........................................................................................................

Dans la rue, les enfants jouent.

.............................................................................................

En classe, vous travailliez en silence.

....................................................................................

Le vainqueur franchit la ligne d’arrivée ..................................................................................

…………………………………………………………………

Noëlle Del Pino

Exercices
1. Conjugue les verbes suivants à la personne demandée au présent et à l’imparfait.
venir → il vient

il venait

attendre → j’attends

j’attendais

apercevoir → tu aperçois

tu apercevais

cueillir → elle cueille

elle cueillait

éteindre → nous éteignons

nous éteignions

conduire → vous conduisez

vous conduisiez

prendre → ils prennent

ils prenaient

2. Souligne les verbes au présent puis transforme les phrases à l’imparfait.
Marie et Léa lisent tandis que Romain écrit un exercice.
Marie et Léa lisaient tandis que Romain écrivait un exercice.
Elle vous raconte une histoire et vous riez aux éclats.
Elle vous racontait une histoire et vous riiez aux éclats.
Nous réussissons l’exercice et avons une bonne note.
Nous réussissions l’exercice et avions une bonne note.
Tu mets ton manteau et tu pars te promener.
Tu mettais ton manteau et tu partais te promener.
3. Souligne les verbes conjugués, puis indique l’infinitif, le groupe et le temps de conjugaison.
ex : Vous marchez lentement.

marcher 1er groupe présent

L’an dernier, nous étions au CE2.

être auxiliaire imparfait

L’élève connaît sa leçon.

connaître 3e groupe présent

Dans la rue, les enfants jouent.

jouer 1er groupe présent

En classe, vous travailliez en silence.

travailler 1er groupe imparfait

Le vainqueur franchit la ligne d’arrivée

franchir 2e groupe présent

