
FRANÇAIS  

Jeudi 11 juin 2020 
 

« L’imparfait des verbes ETRE AVOIR »  

MANUEL : A PORTEE DE MOTS p.114-115 

Visionner :   https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

L’imparfait des verbes être et avoir : https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI 

Relire « je retiens » p.116 

 Faire les exercices (manipuler) 3-4 / (je m’entraine) 5 

Rappel : avant de faire chaque exercice, n’oublier pas de bien lire la consigne. 

 

CORRECTION : 

Exercice3 : associe ces pronoms sujets à la forme conjuguée qui convient : 
 
Nous avions – vous étiez – j’( ou tu) étais – il avait – ils avaient – vous aviez – ils étaient – il 
était – nous étions – j’ (ou tu) avais 
  

Exercice 4 : trouve l’intrus dans chaque liste : 
 

• J’avais -  tu avais – il avait – nous avons (nous avons est l’intrus car c’est conjugué 
au présent) 

• Tu étais – nous étions – vous êtes – elles étaient (vous êtes est un verbe être au 
préset) 

 

Exercice 5 : recopie uniquement les verbes être et avoir conjugués à l’imparfait. Entoure 
leur terminaison : 
 
Tu avais – il aura – nous étions – j’étais – vous êtes – vous aviez – ils étaient – elles avaient – 
vous étiez – nous serons – il était –nous avions -  
 

 

Vendredi 12 juin 2020 

 

«L’imparfait des verbes ETRE AVOIR»(2) 

Commencer par regarder la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s 

 L’imparfait des verbes être et avoir : https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI 

Manuel A PORTEE DE MOTS p.116-117  

Relire la partie « je retiens » 

https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI
https://www.youtube.com/watch?v=-9r6i9YTfN0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BB4gUFRhRdI


FRANÇAIS  

Dans le cahier de classe, faire les deux exercices : 6-7 
 

CORRECTION : 

Exercice6 : classe ces verbes en deux colonnes : 

Verbe être à l’imparfait Verbe avoir à l’imparfait 

Nous étions – j’étais – elle était – tu 

étais – vous étiez 

Tu avais – ils avaient – vous aviez – 

nous avions- j’avais  

 

Exercice7 : recopie ces phrases et complète les verbes avec la terminaison qui 

convient. 

 

a. Ils étaient en avance.         

b. Tu avais encore raison. 

c. Elle avait peur du noir.  

d. Nous étions en chemin. 

e. j’étais en avance. 

  

Apprendre à écrire l’imparfait des verbes ETRE et AVOIR. 


