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1 Conjugaison : L’imparfait des verbes être et avoir 

 
 
 

Conjugue les verbes être et avoir à l’imparfait : 

 ÊTRE AVOIR  

 j’étais j’avais  

 tu étais tu avais  

 il était il avait  

 nous étions nous avions  

 Vous étiez Vous aviez  

 Ils étaient Ils avaient  

 
1. Relie les pronoms aux verbes être et avoir : 

 

Tu ●   Elle ●   

J’ ● ● étions Tu ● ● avais 

On ● ● étais Nous ● ● avait 

Vous ● ● étaient Elles  ● ● avions 

Ils ● ● étiez Il  ● ● aviez 

Nous ● ● était Vous ● ● avaient 

Elle ●   J’ ●   

 
2. Complète les phrases suivantes avec être ou avoir à l’imparfait : 

 

-> Quand j’______________  petit, je n’______________  pas beaucoup de jouets. 
 

-> Nous ______________   très faim quand nous ______________  sur le chemin. 
 

-> Vous ______________  le temps quand vous ______________  jeunes. 
 

-> On ______________  stupide, on ______________  tout le temps envie de rire. 
 

-> Quand tu ______________  mon âge, tu ______________  déjà très grand. 
 

-> Daniel ______________  des billes quand il ______________  petit. 
 

-> Les filles ______________  très belles car elles ______________  de jolies robes. 
 

-> Quand vous ______________  trop chaud, j’______________ sous la douche. 
 

-> Nous …______________  trop petits et Valérie n’______________  pas 4 ans. 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : L’imparfait des verbes être et avoir 

 
 

1. Complète les tableaux suivants : 
 

 ÊTRE _____________  

 j’ ____________ j’____________  

 tu étais tu ____________  

 _____ ____________ on avait  

 …………   étions  _____ ____________  

 vous ____________ _____ aviez  

 ils ____________ elles ____________  

2. Souligne la forme verbale correcte à l’imparfait : 
 

 étions  avaient  

Les joueurs n’ étaient pas contents car ils n’ aviez pas de chance.  

 étiez  auraient  
 

 avions  ètions  

Nous  avons un peu peur car nous étions dans le noir. 

 aurons  êtions  
 

 est  avais  

Il était une fois, un loup qui aurait très faim. 

 sera  avait  
 

 avié  avais  

Hier soir, vous avez tort de croire que l’on avait raison. 

 aviez  avai  
 

 étais  avait  

Quand tu  été petit, tu  avé l’habitude de sucer ton pouce. 

 était  avais  
 

 était  étais  

Valérie étaies dans sa chambre quand Daniel ètait dans le jardin. 

 étais  était  
 

 été  aurons  

On était heureux quand nous avions 20 ans ! 

 aitait  avons  
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


