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CE2 Français                                                      L'imparfait des verbes avoir et être 
 

  



 
  L'imparfait des verbes avoir et être                         

 

  Les verbes avoir et être sont des verbes du 3ème groupe. 
 
  L'imparfait est un temps du passé. 
 

  À l'imparfait, les verbes "être" et "avoir" ont les mêmes terminaisons. 
 
 

ais - ais - ait - ions - iez - aient 
 
   
 

 

 

 

Singulier 

 

 

Pluriel 

  

Être 

 

Avoir 

J' étais avais 

Tu étais avais 

Il/Elle était avait 

Nous étions avions 

Vous étiez aviez 

Ils/Elles étaient avaient 

 
   

 
  Exemples :   J'avais un chien.                           J'étais sportif. 

 
 
 
 
 

   
 
 
 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :  Surligne le verbe être à l'imparfait en vert et le  
                      verbe avoir à l'imparfait en bleu : 
 

1) Il se lavait bien les dents donc j'étais sûr qu'il n'avait pas de carie. 

2) Elles avaient un chat qui était blanc et qui était très peureux. 

3) Lorsque que tu étais malade, tes amis t'apportaient tes leçons, ils 

étaient très gentils !  

4) Hier, vous aviez envie d'aller à la piscine. 

 

Exercice 2 :   Complète les phrases avec étais, était ou avais : 

 

a. J’________ faim, il ________ temps de passer à table. 

b. Il se demandait si tu ________ prêt, il ________ déjà sur le départ.  

c. Mon frère ___________ à la plage avec un ami. 

d. Hier, j' __________ une leçon de français à apprendre par cœur. 

 

Exercice 3 :   Complète le texte avec les verbes être ou avoir  
                       à l'imparfait : 
 

Deux enfants _________ dans la forêt, ils cherchaient des fraises des 

bois. Ils ont croisé une vieille dame, elle _______ , elle, aussi un panier. 

Ils ________ très heureux de continuer leur recherche avec la dame qui 

__________ une grande facilité à trouver des fruits.  



Les corrections : 

 

 
Exercice 1 :  Surligne le verbe être à l'imparfait en vert et le  
                      verbe avoir à l'imparfait en bleu : 
 

1) Il se lavait bien les dents donc j'étais sûr qu'il n'avait pas de carie. 

2) Elles avaient un chat qui était blanc et qui était très peureux. 

3) Lorsque que tu étais malade, tes amis t'apportaient tes leçons, ils   

    étaient très gentils !  

4) Hier, vous aviez envie d'aller à la piscine. 

 

Exercice 2 :   Complète les phrases avec étais, était ou avais : 

 

a. J’avais faim, il était temps de passer à table. 

b. Il se demandait si tu étais prêt, il était déjà sur le départ.  

c. Mon frère était à la plage avec un ami. 

d. Hier, j'avais une leçon de français à apprendre par cœur. 

 
Exercice 3 :   Complète le texte avec les verbes être ou avoir  

                   à l'imparfait : 
 
 

Deux enfants étaient dans la forêt, ils cherchaient des fraises des bois. 

Ils ont croisé une vieille dame, elle avait, elle, aussi un panier. 

Ils étaient très heureux de continuer leur recherche avec la dame qui 

avait une grande facilité à trouver des fruits.  


