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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra Notes and Homework - Week 9 

 

Instruction: Make sure to copy the given notes and attempt the following exercises in 

your respective copybooks. 

 

 

Imparfait -Verbes en -ier et en -yer 
 

     Verbes en  -ier   et   -yer  / Imparfait 

             Crier                         Appuyer    

     Je        criais                J'         appuyais 

     Tu       criais                Tu        appuyais 

     Il         criait                Il         appuyait 

     Elle      criait                Elle      appuyait 

     Nous    criions              Nous    appuyions 

     Vous    criiez                Vous    appuyiez 

     Ils        criaient             Ils       appuyaient 

     Elles     criaient             Elles    appuyaient    

Remarque : 

• À la 1re et à la 2e personne du pluriel de l'imparfait de l'indicatif, 

-- les verbes en -i.e.r  s'écrivent avec 2 i , un pour le radical, un  pour la terminaison : 

Ex.: Nous criions. 

-- les verbes en -y.e.r  s'écrivent avec un  y  et  un  i ,  l'y du radical et l'i de la 

terminaison :  Ex.:  Nous appuyions. 

Étudier, manier, parler, ennuyer, employer, essayer, trier, remercier, oublier, envoyer, 

tutoyer, payer, etc. 

Exercice 1 : Mettez les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. 

1. Les chiens ______________________________ des os. (broyer) 

2. Nous ______________________________ nos leçons. (étudier) 

3. Nous ______________________________ la facture de l'épicier. (payer) 

4. Vous ______________________________ à tue-tête. (crier) 

5. Les cantonniers ______________________________ le fossé. (nettoyer) 

6. Tu ______________________________ des souliers. (essayer) 
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7. Vous ______________________________ sur le déclic de l'appareil photographique. 

(appuyer) 

8. Je ______________________________ deux nombres. (multiplier) 

9. Tu ______________________________ les oiseaux. (effrayer) 

10. Vous ______________________________ votre livre. (oublier) 

11. Les fleurs ______________________________ la maison. (égayer) 

12. Nous ______________________________ les serviettes. (déplier) 

13. Pierre ______________________________ les gerbes. (lier) 

14. Je ______________________________ la cuisine. (balayer) 

15. Nous ______________________________ pour le site français facile qui est formidable. 

(remercier) 

Exercice 2 : Même exercice 

Cet après-midi-là, mes frères et moi nous nous ______________________________ 

(ennuyer) à mourir. Je dois dire qu'à cette époque, nous ne 

______________________________(briller) pas par notre discernement et que nous 

______________________________ (faire) beaucoup de sottises. Alors qu'on 

______________________________ (commencer) à goûter, un chien sans collier, sale et 

maigre s'approcha de nous…Au début Théo et moi lui ______________________________ 

(lancer) simplement des gravillons pour qu'il s'éloigne. Puis, comme il ne 

______________________________ (bouger) pas, Paul s'énerva et se servit de sa fronde 

pendant que nous ______________________________ (rire)et 

______________________________ (crier) d'excitation. Nous ne 

______________________________ (croire) pas lui faire très mal pourtant nous notâmes 

bien vite que la pauvre bête ______________________________ (saigner) abondamment de 

la tête. Consternés, nous lui tendîmes tout ce qu'il nous ______________________________ 

(rester) à manger…Pendant que nous le ______________________________ (soigner) il 

mangea goulûment nos goûters, puis sans rancune, s'allongea entre nous…Quand il se mit à 

geindre, alors que nous ______________________________(partir), Paul le prit dans ses 

bras ; il ______________________________(vouloir) que nous l'adoptions. Bien sûr, nous 

______________________________ (être) tous d'accord et nous l'amenâmes à la 

maison…Nous ______________________________ (veiller) sur lui farouchement et, 

comme la plupart du temps nous le ______________________________(porter), il devint le 
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chien le plus gros du quartier, mais gare à ceux qui ______________________________ 

(oser) s'en moquer. 


