
Prénom     :

Conjugaison

Mémoriser les verbes être et avoir à l'imparfait.          

1/ Conjugue le verbe «     avoir     » à l'imparfait     :

Autrefois,  les  chevaliers  _____________________  de  lourdes  armures.  Il

___________________ peu de protection.

Tu ___________________ raison, j' ___________________ oublié d'écrire mon nom!

Il y a encore peu de temps, Zoé et toi, vous ___________________ peur du noir. Maé

et moi, nous ___________________ aussi quelques peurs qui sont parties.

2/ Conjugue le verbe « être » à l'imparfait     :

Auparavant, les hivers ___________________ froids. Elle  _____________________

là chaque hiver.

Quand tu ___________________ petit,  Louis et  toi  vous _____________________

très  polissons !  Quand  j'___________________________ petit,  mon  voisin  et  moi,

nous ___________________ très amis 

3/ Conjugue «     être     » ou «     avoir     » à l'imparfait     :

Lorsque nous ___________________ en CP, mon frère et moi ___________________

la  même  maîtresse.  Cette  dame  ___________________  douce  et  patiente.  Elle

__________________ de longs cheveux blonds. Ces cheveux ___________________

tous  frisés !  Noémie  et  toi  ___________________  dans  une  autre  classe.  Vous

__________________ un maître. Tu ___________________ content d'être avec lui.

Prénom     :

Conjugaison

Mémoriser les verbes être et avoir à l'imparfait.          

1/ Conjugue le verbe «     avoir     » à l'imparfait     :

Autrefois,  les chevaliers _____________________ de lourdes armures.  Leur cheval

___________________ peu de protection.

Tu ___________________ raison, j' ___________________ oublié d'écrire mon nom!

Il y a encore peu de temps, Zoé et toi ___________________ peur du noir. Maé et moi

___________________ aussi quelques peurs qui sont parties.

2/ Conjugue le verbe « être » à l'imparfait     :

Auparavant,  les  hivers  ___________________  froids.  La  neige

___________________ là chaque hiver.

Quand  tu  ___________________  petit,  Louis  et  toi  ___________________  très
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