25

Les verbes être et avoir à l’imparfait
Corrigé
1 Relie chaque sujet à son verbe. Attention aux accords !
J’

•

•

étiez malades.

La maîtresse •

•

avais dix ans.

Mes parents

•

•

étions à l’école.

Vous

•

•

avais trop chaud.

Nous

•

•

était absente.

Tu

•

•

avaient un chat roux.

2 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
avais
Jérémy

avaient

peur des araignées.

avait

Jérémy avait peur de∑ araignée∑.
étais
Tu

étaient

en Italie.

était

T¥u étai∑ en I¥talie.
avaient
J’

avait

trois bonbons dans ma poche.

J'avai∑ troI∑ boNboN∑ dan∑ ma poche.
3 Complète chaque phrase avec un pronom personnel qui convient.

NoU∑ avions soif après cette longue marche.
NoU∑ étions épuisés.
T*u / J'étais assise sur le canapé.
E*lle / I*l était de bonne humeur.

E*lle∑ / I*l∑ étaient avec leurs parents.
VoU∑ aviez envie de dormir.
E*lle avait une jolie robe.
E*lle était ravissante.
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avais

4 Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir à l’imparfait.
Hier, nous

étioN∑

au cinéma : le film

La nuit dernière, vous
Avant-hier, mon ami
Lundi dernier, j’

étai∑

avIez
était

très drôle.

très chaud, car votre fenêtre
en colère, mais il

enrhumé et j’

En rentrant de vacances, tu

était

avai∑

avai∑

avait

était

fermée.

tort.

mal à la tête.

beaucoup de bagages et tu

étai∑

bronzé.

5 Récris les phrases à l’imparfait.
Je suis content(e) de vous revoir.

J'étai∑ content(e) de voU∑ revoIr.
Mon voisin a un grand jardin.

MoN voIsin avait un grand jardin.
Nous sommes assis sur de la mousse.

NoU∑ étioN∑ assi∑ sur de la moUsse.
Tu n’as pas faim.

Tu n'avai∑ pa∑ faim.
J’écris
6 Sur ton cahier, écris la réponse à chaque question en faisant une phrase.
1. Où étais-tu ce matin ?
2. Quel âge avais-tu l’an passé ?
3. Comment s’appelait ton maître ou ta maîtresse de l’an passé ?
4. Où étaient tes parents hier soir ?
5. Où étiez-vous en vacances l’été dernier ?
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