
C2. Conjuguer être et avoir à l’imparfait 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués du texte. 
 
2) Lister les verbes dans le tableau et donner l’infinitif et le 
groupe de ces verbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Répondre : A quel temps sont conjugués les verbes de  
ce texte ?________________________________________ 
 
 
4) Répondre : Quels sont les verbes qui revienent souvent 
dans ce texte ? _______________________________ 
 

verbe infinitif groupe 
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Une chanson de sorcière  

La sorcière Carabouille vient d’inventer une chanson :  

« Quand j’étais jeune sorcière, j’avais les dents en 

arrière… tralalère…  

Quand tu étais petit garçon, tu avais le ventre rond… 

tralalon…  

Quand elle était enrhumée, elle avait la goutte au nez… 

tralalé…  

Quand nous étions déguisés, nous avions un très gros 

nez… tralalé…  

Quand vous étiez fatigués, vous aviez très mal aux 

pieds… tralalé…  

Quand ils étaient en colère, ils avaient les yeux à l’ 

envers… tralalère…  

La vie c’est éclatant, et plus marrant en chantant… »  



Exercice 2 

 

Circuit * 

Compléter avec le verbe avoir à l’imparfait.  

Chloé __________ sept ans hier. Pour son 

anniversaire, ses copines __________ un gros paquet à 

lui offrir. Elle ___________ envie d’ avoir une jolie 

poupée mais ses amies _____________ autre chose à 

lui offrir. Une heure de poney dans un centre ! 

 

 

Circuit ** 

Mettre au pluriel  

Il était en retard. 

Ils______________________________________ 

Elle avait une belle robe. 

Elles____________________________________ 

Elle était à l’école. 

Elles____________________________________ 

Il avait un nouveau camarade.  

Ils _____________________________________ 

 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

Circuit * 
Ecrire ces phrases en mettant le verbe entre 
parenthèses à l’imparfait 
  
J’ (avoir) besoin de mon livre. 
_________________________________________ 
  
Hier, vous (avoir) un vélo. 
_________________________________________ 
  
L’année dernière, Léa (avoir) deux ans. 
_________________________________________ 
  
Tu (avoir) une surprise. 
_________________________________________ 
  
Ophélie et Célia (avoir) mal au ventre. 
_________________________________________ 
  
  
Circuit ** 

Conjuguer à l’imparfait le verbe entre parenthèses  

Les oiseaux ______________ (être) dans leur nid. 

Les feuilles________ (avoir) de jolies couleurs 

d’automne. 

La table ___________________ (être) pleine de 

feutres. 
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Exercice 3  

 

            Circuit * 

Récrire la phrase en mettant « vous » à la place de « tu ».  
 
Tu avais une petite sœur. 
_________________________________________ 
 
Tu avais un jardin très fleuri. 
_________________________________________ 
  
Tu avais une très belle collection. 
_________________________________________ 
  
Tu avais une maison confortable. 
_________________________________________ 
  
 
 Circuit ** 
Récrire la phrase en mettant « ils » à la place de « il ». 
  
Il avait un petit chat. 
_____________________________________ 
  
Il avait peur des insectes. 
_____________________________________ 
  
Il avait un stylo bleu. 
_____________________________________ 
  
Il avait sept ans comme toi. 
_____________________________________ 

Exercice 4 

Circuit * 

Compléter avec être ou avoir 
  

J’_________ malade et j’ _______ de la fièvre. 

Tu______ content et tu _______ envie de rire.  

Il ______ sommeil et il ________ besoin de dormir. 

Nous _________ inquiets et nous _________ des 

soucis. 

Vous _________ blessés et vous _________ mal. 

 
 
Circuit ** 
Compléter les phrases avec le verbe être ou le verbe 
avoir à l’imparfait.  

Depuis deux jours, il ___________ chez sa grand-

mère.  

Tu ________ le choix entre une poire et une pomme. 

Depuis le début de l’été, nous ____________ un 

temps splendide.  

J’ _________ sûr que ce cadeau lui ferait plaisir. 

_________-vous beaucoup de crevettes dans votre 

assiette ?  

Depuis longtemps, Eric et Yannis ___________ les 

meilleurs amis du monde.  
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