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TACTIQUE
Hier / Autrefois

Présent

Futur

Aujourd’hui / Maintenant

Demain / Bientôt

INFO FOOT

Passé

CONJUGAISON
En 2011, les Françaises
étaient arrivées jusqu’en
demi-finale de la Coupe du
Monde féminine. En quart
de finale, lors des tirs aux
buts, l’Anglaise White tirait
son penalty sur la barre et
envoyait les Bleues en
demi-finale.

J’avançais prudemment vers le but
adverse.
Les joueuses de Dijon avaient vraiment
envie de faire mieux.
Nabil Fekir a marqué un but lors
de la rencontre face à Saint-Étienne.

2 Conjugue à l’imparfait.
Elle (avancer) �����������������������������������������������
Je (manger) �������������������������������������������������
Tu (finir) �������������������������������������������������������
Nous (battre) �����������������������������������������������
Vous (défendre) �������������������������������������������

J’ ������������������������������������������������������������������
Tu �����������������������������������������������������������������
Il, elle, on �����������������������������������������������������
Nous�������������������������������������������������������������
Vous��������������������������������������������������������������
Ils, elles �������������������������������������������������������

4 Complète chaque phrase avec un verbe
de la liste, conjugué à l’imparfait : recevoir,
réussir, tirer.
Lors de la saison 2016-2017, le joueur qui
�������������������������������������� le plus en Ligue 1 était
Edinson Cavani.
Lors de la saison 2016-2017, le joueur qui
����������������������������� le plus de passes en Ligue 1
était Adrien Rabiot.

LE CONSEIL
DU COACH

Souviens-toi, l’imparfait est
le temps le plus facile à apprendre
car tous les verbes ont les mêmes
terminaisons !

Lors de la saison 2016-2017, le joueur qui

- Illustrations : Kilia.

Nous essayons toujours de jouer vite
vers l’avant.

3 Conjugue le verbe apprendre à l’imparfait.

En partenariat avec Éditions Spéciales Play Bac et

1 Souligne les verbes à l’imparfait.

MATCH

ENTRAÎNEMENT

L’imparfait exprime une action située dans le passé
habituelle, qui dure, qui se répète, ou une hypothèse
quand il est introduit par si.
Pour former l’imparfait, on ajoute au radical du verbe
les terminaisons pour les verbes des 1er et 3e groupes :
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient.
Pour les verbes du 2e groupe : -issais, -issais, -issait, issions, issiez, issaient.
- Les verbes en -ier, -iller, -gner, -yer prennent un i aux 1re et 2e personnes du pluriel,
même s’il y a déjà un i ou un y : nous copiions, vous ennuyiez.
- Les verbes en -cer prennent une cédille aux 3 personnes du singulier et à
la 3e personne du pluriel, c’est-à-dire devant le a : tu avançais, elles grimaçaient.
- Les verbes en -ger prennent un e entre le g et le a : je partageais, elles mangeaient.

���������������������������������������������� le plus de cartons
rouges en Ligue 1 était Yannick Cahuzac.
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