
Nom Prénom Date 

Exercice n° 1 
 

Complète chaque phrase avec un pronom personnel qui convient. 

Conjugaison 

L’imparfait - Les verbes « être » et « avoir » 

http://laclassebleue.fr/ 
 

a) ………………… avais un gros rhume. e) ………………… était devant son bureau. 
b) ………………… aviez raison. f) ………………… étais chez toi. 
c) ………………… avait un bonnet bleu. g) ………………… étaient au cinéma. 
d) ………………… avaient mal à la tête. h) ………………… étions fatigués. 

Compétence Evaluation 

Savoir trouver le pronom qui s’accorde avec une forme verbale. 

Exercice n° 2 
 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 
 

a) Tu avait/avaient/avais des piqûres de moustique sur les jambes. 

b) Mon écharpe était/étaient/étais au porte-manteaux. 

Score :  

Score :  
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Compétence Evaluation 

Connaître et utiliser les formes conjuguées des verbes « être » et « avoir ». 

Exercice n° 3 
 

Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses. 
 

a) Tu ……………………………………………………….. (avoir) une poussière dans l’œil. 
 

b) Nous ……………………………………………………….. (être) à l’heure à notre rendez-vous. 
 

c) J’……………………………………………………….. (être) caché derrière le mur. 
 

d) Vous ……………………………………………………….. (avoir) peur des serpents. 
 

e) Le clown ……………………………………………………….. (être) rigolo avec son pantalon troué 
et sa chemise à carreaux. 

 

f) Il ……………………………………………………….. (avoir) hâte d’être en vacances. 
 

g) Tu ……………………………………………………….. (être) inscrite au cours de piano. 
 

h) Au cross, nous ……………………………………………………….. (avoir) des maillots blancs. 
 

i) Camille ……………………………………………………….. (être) toute seule dans le noir et elle 
……………………………………………………….. (avoir) peur. 

 

j) Vous ……………………………………………………….. (être) timides, mais maintenant vous 
parlez beaucoup ! 
 

k) Les sorcières ……………………………………………………….. (avoir) de grands nez. 

Compétence Evaluation 

Savoir trouver l’accord du verbe en fonction du sujet. 

c) Vous avez/aviez/avions un pot de colle à votre disposition. 

d) Les poissons était/étiez/étaient dans un petit aquarium. 

Score :  



Compétence Evaluation 

Savoir transformer des phrases du présent à l’imparfait. 

c) J’ai des chaussures de sport. 

d) Le printemps est de retour. 

Exercice n° 4 
 

Récris les phrases à l’imparfait. 
 

a) Elle a une nouvelle robe. 

b) Nous sommes très fatigués. 

Score :  




