Étude de la langue : CONJUGAISON

CM2

Leçon 6

L’imparfait de l’indicatif : être, avoir et verbes
irréguliers du 3ème groupe
ÊTRE

AVOIR

FAIRE

ALLER

J’ét______

J’av________

Je _______________

J’all________

Tu ét________

Tu av_______

Tu _______________

Tu all_______

Il, elle, on ét________

Il, elle, on av_______

Il, elle, on __________

Il, elle, on all_________

Nous ét________

Nous av________

Nous _____________

Nous all________

Vous ét________

Vous av________

Vous ______________

Vous all________

Ils, elles ét_________

Ils, elles av__________

Ils, elles ___________

Ils, elles all_________

DIRE

VENIR

POUVOIR

Je ______________

Je ven_______

Je pouv______

Tu ______________

Tu ven_______

Tu pouv_______

Il, elle, on ____________

Il, elle, on ven_________

Il, elle, on pouv______

Nous ______________

Nous ven___________

Nous pouv_______

Vous _______________

Vous ven___________

Vous pouv_________

Ils, elles ____________

Ils, elles ven_________

Ils, elles pouv_________

VOIR

VOULOIR

PRENDRE

Je ____________

Je voul________

Je _______________

Tu _____________

Tu voul________

Tu _______________

Il, elle, on ___________

Il, elle, on voul________

Il, elle, on ____________

Nous ______________

Nous voul_________

Nous _______________

Vous ______________

Vous voul_________

Vous _______________

Ils, elles _____________

Ils, elles voul__________

Ils, elles _____________

Je vérifie ma compréhension.

Prénom : ______________

Date : ___________

 Exercice 1 : Colorie seulement les étiquettes contenant des verbes à l’imparfait.
Je serai malade.

Ma grand-mère était gentille.

Nous prenons un goûter.

J’aurai dix ans.

Vous voulez lui téléphoner.

Nous disions la vérité.

Elles venaient en été.

Tu faisais un gâteau.

Il allait à Paris.

Vous voyiez vos amis.

 Exercice 2 : Écris les verbes de ce texte à l’imparfait.
La nuit (être) ____________ belle. Sous la tente, j’ (avoir) __________ un peu peur des animaux
sauvages. Mes parents me (dire) _____________ de ne pas m’inquiéter. Nous (faire) ______________
le moins de bruit possible pour ne pas réveiller les lions.
 Exercice 3 : Recopie cette phrase en mettant les verbes à l’imparfait.
Quand tu fais de la planche à voile, tu as besoin de vent, sinon tu ne peux pas avancer.
 Quand tu ______________________________________________________________________.
 Quand nous ____________________________________________________________________.

Pour m’entraîner :

Activités :
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