L’imparfait des verbes
être et avoir

CORRIGÉ

 Dans les phrases, colorie le verbe être en jaune et le verbe avoir en bleu.
Ma casquette était dans la machine à laver.

Nous avions froid sous la tente.

Avec ce soleil, vous aviez raison de sortir.

Les voitures étaient moins rapides autrefois.

Au zoo, le perroquet avait de belles couleurs.

Les trapézistes n’avaient pas peur du vide.

Hier, nous étions dimanche.

Avant, j’avais envie de devenir coiffeur.

Avant, tu avais peur dans le noir.

Autrefois, vous étiez nos voisins.

Au cinéma, j’étais au premier rang.

Tu étais déjà grand à cinq ans.

 Complète les phrases en conjuguant le verbe être à l’imparfait.
Avant, j’étais souvent puni par mon père.
Autrefois, ma grand-mère était acrobate.
Les vêtements étaient en train de sécher sur un fil.
Nous étions très douées pour jouer à la marelle.
Avant, tu étais trop petit pour monter sur ton vélo.
J’ai l’impression que vous étiez très fatigués.

 Complète les phrases en conjuguant le verbe avoir à l’imparfait.
Autrefois, j’avais un poisson rouge nommé Bubulle.
Vous aviez construit un beau château de sable.
J’ai vu un écureuil qui avait trouvé un gland.
Pendant les vacances, nous avions le temps de jouer.
Les enfants avaient du plaisir à écouter des histoires.
Avant, tu avais peur des araignées.

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
J’

Tu

Il

Elle

Vous

Nous

Ils

Elles

Nous avions soif après la course.

Vous étiez drôles avec vos nez rouges.

J’avais oublié ma montre.

Tu étais avec moi dans le bus.

Ils étaient seuls dans la nuit.

Vous aviez des chaussettes rouges.

Elle

Il était trop fatigué pour travailler.

(ou il)

avait des cheveux blonds.

Nous étions en avance à l’école.

Tu avais perdu ton chemin.

J’étais avec toi au spectacle.

Elles

(ou ils)

avaient besoin d’aide.

 Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait.

Cet arbre est vert au printemps.
→ Cet arbre était vert au printemps.
Ma sœur a un cartable rose .
→ Ma sœur avait un cartable rose.
Nous sommes en train de discuter .
→ Nous étions en train de discuter.
Ce midi, je suis affamé !
→ Ce midi, j’étais affamé !
J’ai des lunettes de soleil .
→ J’avais des lunettes de soleil.
Vous avez des courses à faire.
→ Vous aviez des courses à faire.

