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Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1L’imparfait des verbes être, avoir, aller 
et des verbes en ER

Je m’entraine
1	  Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.

elle avait – décorait – regardaient – étais – chantait – coupait

nous habitions – fêtais – allumions – déposait – passions

je déposais – décorait – balayait – chantais – passais

ils avaient – avait – invitaient – parlais – étaient

tu sautais – aidais – étais – invitait – habitais

vous chantiez – racontaient – décoriez – parlais – coupiez

on préparait – aimait – étais – avait – écoutais

2	  Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.

Est-ce que tu décorais un sapin ?

Est-ce que vous …………………………………………………………………………………………

Ils invitaient toute la famille pour le repas du réveillon.

Nous ……………………………………………………………………………………………………

Elles attachaient des rubans roses.

Elle ………………………………………………………………………………………………………

Nous chantions devant la cheminée.

Tu …………………………………………………………………………………………………………

3	  Complète les phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes être, aider, 
aller, planter, attacher, accrocher et fixer.

Quand nous ……………… petits, nous ……………… notre grand-mère à décorer le sapin.

Grand-père ……………… l’acheter au marché. Il le ……………… dans un pot.

J’ ……………………… les guirlandes, mon frère ……………………… les boules 

et grand-mère ………………… l’étoile à la cime de l’arbre.

14

décoriez un sapin ?

invitions toute la famille pour le repas du réveillon.

attachait des rubans roses.

chantais devant la cheminée.

étions aidions

allait plantait

accrochaitattachais

fixait
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4	  Récris les formes conjuguées en changeant de personne.

tu travaillais ➜ vous ……………………    je mangeais ➜ tu …………………………

elle nettoyait ➜ elles ……………………    nous étions ➜ on …………………………

je regardais ➜ nous …………………    ils travaillaient ➜ il …………………………

il avait ➜ ils ………………………    je lavais ➜ nous ………………………

5	  Écris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe.

…………………… allumait la buche le soir de Noël.

…………………… chantaient devant la cheminée.

…………………… décorais la buche avec des rubans.

…………………… invitions les pauvres gens à manger avec nous.

…………………… étais très jeune en ce temps-là.

6	  Dans ce texte, complète les verbes avec les terminaisons correctes  
de l’imparfait. 

Quand j’ét………… enfant, mes parents déménage…………  souvent. Dans chaque pays 

que nous visit………… , je découvr………… des traditions de Noël différentes. 

En Allemagne, le père Noël ne pass………… pas ; tous les enfants attend………… la venue 

de Saint Nicolas, il distribu………… des cadeaux. En Italie, c’ét………… une gentille sorcière, 

« la Befana », elle apport………… des friandises aux enfants sages le jour de l’Épiphanie. 

De nos jours, ces traditions sont encore bien vivantes !

7	  Complète ces phrases en conjuguant à l’imparfait les verbes  
entre parenthèses.

Le Père fouettard …………………… le compagnon de saint Nicolas. (être)

Saint Nicolas ……………………… des bonbons. (apporter)

Le Père fouettard …………………… des coups de baguette aux enfants méchants. (donner)

Les enfants …………………… très peur du Père fouettard. (avoir)

La Befana …………………………… du charbon aux enfants polissons. (distribuer)

Le jour de l’Épiphanie, nous ………………………… la galette des rois. (manger)

travailliez mangeais

nettoyaient était

regardions travaillait

avaient lavions

Il /  Elle /  On

Je / Tu

Ils / Elles

Nous

J’ / Tu

ais aient

ions ais

ait aient

aitait

ait

était

apportait

donnait

avaient

distribuait

mangions
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