Je m’appelle ___________________________________

Classe _____

Une Pratique de l’Imparfait
Instructions:

Remplissez les blancs ou les grilles, SVP.

La Formation
1) On utilise la forme de _______ et on laisse tomber le _____ et l’____
2) Les terminaisons de l’imparfait

3) Le seul irrégulier est le verbe __________

l’Usage
4) Exprime __________ ou __________ plus __________ en anglais.
5) Exprime __________ ou __________ au passé.
6) Exprime __________ et __________ au passé.
7) Exprime

________________, ________________,
________________, ________________ au passé

Instructions:

Complétez les phrases en utilisant l’imparfait, SVP.

1) Quand j’ __________ (être) jeune, je __________ (lire) beaucoup.
2) J’ __________ (aimer) bien une légende en particulier.
3) Elle__________ (s’appeler) la Légende de la Princesse Pearce.
4) De temps en temps je la __________ (lire) et de temps en temps
j’__________ (écouter) tandis que mon papa me la __________ (lire).
5) __________ (S’agir) de la Princesse Pearce y le Prince Schepeez.
6) Il __________ (commencer*) ainsi...
7) Il y __________ (avoir) une fois une princesse très belle.
8) Elle __________ (vivre) dans une grande tour et un dragon féroce la
__________ (garder) là.
9) Le Prince Schepeez __________ (vouloir) la sauver mais
10) il__________ (avoir) peur du dragon.
11) Le dragon __________ (respirer) le feu et il __________ (faire) chaud
toujours près de la tour.
12) Schepeez __________ (se cacher) du dragon mais le dragon
__________ (savoir) ce que Schepeez __________ (aller) faire.

13) Schepeez __________ (se sentir) frustré et triste et il a commencé à
pleurer.
14) Tandis qu’il __________ (pleurer), le dragon a apparu.
15) Le dragon __________ (essayer) plusieurs fois de brûler Schepeez avec
son feu mais il ne __________ (pouvoir) pas parce que les larmes de
Schepeez __________ (continuer) à éteindre le feu.
16) Pendant plusieurs heures le dragon __________ (essayer) de brûler
Schepeez.
17) Finalment, après deux jours, le dragon a laissé tomber son plan et il a fui
aux Montagnes Catskills. Schepeez a sauvé la Princesse Pearce et les
deux __________ (vivre) très heureux jusqu’à la fin des temps.

