Les verbes être, avoir et les verbes
du 1er groupe à l’imparfait

Prénom : ��������������������������������������

Je m’entraine
1 Souligne les phrases écrites à l’imparfait.
Quand j’étais petit, j’avais un hamster.
Mon frère est tombé de son vélo.
Pendant l’orage, la pluie tombait sans s’arrêter.
Dans sa jeunesse, mon grand-père jouait au rugby.
Hier, maman a cassé un vase.
Autrefois, on lavait le linge à la main.

2 Relie chaque sujet à son verbe conjugué.
La maitresse

•

• préparais de délicieux gâteaux.

Tous les enfants •

• aimions beaucoup le chocolat.

Vous

•

• dessiniez un paysage d’hiver.

Mon père

•

• chantaient dans le car.

Tu

•

• était absente.

Ma sœur et moi •

• bricolait souvent.

3 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
arrivais
Il y a dix ans, tu

arrivait

en France.

arrivaient

travaillait
Jadis, les enfants

travaillais

dans les champs.

travaillaient

		

avait

Il y a trois ans, mes parents

avaient

		

avais

un cheval.
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4 Complète chaque phrase avec un pronom personnel qui convient.
……… coupait du bois.

……… aviez très soif.

……… réparaient les voitures.

……… portais un sac très lourd.

……… soignais les malades.

……… écoutions de la musique.

……… étions en avance.

……… avais mal aux pieds.

……… parlais italien.

……… regardions les étoiles.

5 Complète les phrases en conjuguant à l’imparfait le verbe écrit entre parenthèses.
Nous …….......... (avoir) très froid dans la classe, car le chauffage …….......... (être) en panne.
Je …….......... (jouer) aux échecs tous les soirs avec mon grand-père.
Mon père ……........................... (jardiner) avec moi, nous ……........................... (arracher) les
mauvaises herbes.
Elles ……...................... (parler) trop fort, elles ……...................... (déranger) les autres élèves.

6 Récris les phrases en changeant de sujet.
Hier, Lucette plantait des fleurs dans son jardin.
Hier, tu
Autrefois, nous mangions à la lueur des bougies.
Autrefois, vous
Petite, je sautais dans les flaques d’eau.
Petites, Claire et Lulu

7 Sur ton cahier écris une phrase pour chaque image en expliquant
comment vivaient les gens il y a cent ans.
Commence par : Autrefois, ...
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J’écris

