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Ecrivez les verbes à l'imparfait, puis au présent de l'indicatif. 

imparfait: Chaque matin, Michel (appeler) appelait son chien. 

présent: Chaque matin, Michel (appeler) appelle son chien. 

imparfait: Souvent, il (projeter) projetait quelque idée compliquée qu'il abandonnait peu après. 

présent: Souvent, il (projeter) projette quelque idée compliquée qu'il abandonne peu après. 

imparfait: Le bus est arrivé alors que Paul (feuilleter) feuilletait un magazine. 

présent: Le bus arrive alors que Paul (feuilleter) feuillette un magazine. 

imparfait: Il pleuvait à verse; les gouttes (ruisseler) ruisselaient sur le pare-brise de la voiture. 

présent: Il pleut à verse; les gouttes (ruisseler) ruissellent sur le pare-brise de la voiture. 

imparfait: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) renouvelait son contrat de travail. 

présent: Tous les ans, le directeur de Béatrice (renouveler) renouvelle son contrat de travail. 

imparfait: Merlin l'enchanteur s'est alors rendu compte que Viviane l'(ensorceler) ensorcelait, mais il 

était déjà trop tard. 

présent: Soudain, Merlin l'enchanteur se rend compte que Viviane l'(ensorceler) ensorcelle, mais il est 

déjà trop tard. 

imparfait: Tous les ans, l'entreprise (acheter) achetait des ordinateurs de bureau plus modernes. 

présent: Tous les ans, l'entreprise (acheter) achète des ordinateurs de bureau plus modernes. 

imparfait: Plusieurs semaines par an, il (geler) gelait la nuit et il fallait gratter les pare-brise des 

voitures le matin. 

présent: Plusieurs semaines par an, il (geler) gèle la nuit et il faut gratter les pare-brise des voitures le 

matin. 

imparfait: Les cristaux de neige (étinceler) étincelaient sous la lumière des phares. 

présent: Les cristaux de neige (étinceler) étincellent sous la lumière des phares. 

imparfait: Il y a cinquante ans, on ne (congeler) congelait pas les aliments; on devait les consommer 

plus vite, et les gens en (acheter) achetaient plus souvent. 

présent: Quand on n'a pas de congélateur, on ne (congeler) congèle pas les aliments; on doit les 

consommer plus vite, et on en (acheter) achète plus souvent. 

imparfait: Vous vous souvenez? Quand il n'y avait pas encore Internet, je vous (appeler) appelais plus 

souvent au téléphone. 

présent: Je n'ai pas encore Internet: c'est pour cela que je vous (appeler) appelle souvent au téléphone. 

 


