
CONJUGAISON                                                                                                             CE2 

– L’IMPARFAIT DES VERBES DU 1ER GROUPE et ETRE et AVOIR - 

1. Lis le texte ci-dessous puis réponds aux questions : 

 

Les enfants de la classe ont préparé une petite fête de Noël et ils ont invité l’arrière-grand-
mère d’Agathe. Elle vient d’avoir cent ans ! Agathe s’approche de son aïeule et dit : 
– Raconte-nous, grand-mère, comment tu fêtais Noël quand tu étais petite. 
– Ce temps-là est bien loin, mes enfants ! Autrefois, quand j’avais votre âge, j’habitais avec 
mes parents, mes frères et mes soeurs, dans une ferme. 
– Est-ce que vous décoriez un sapin de Noël ? Est-ce que les enfants avaient des cadeaux ? 
interroge Émile. 
– Non ! Ni sapin, ni cadeau ! 
– Agathe, ta grand-mère n’avait pas de cadeau à Noël ! s’étonne Meï. 
– Même si vous étiez sages ? interroge Émile. 
– Oui, d’ailleurs nous étions toujours sages… ! dit grand-mère en riant. 
Nous avions parfois une orange dans nos sabots. Quelques jours avant Noël, nous allions tous 
ensemble chercher une bûche pour le feu de cheminée. On ne choisissait pas n’importe quel 
bois ! Mon père coupait le tronc d’un arbre fruitier en bois très dur. 
 

2. Quel temps utilise l’arrière-grand-mère d’Agathe pour raconter ses souvenirs ? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Tu vas souligner en rouge dans le texte les formes du verbe « être » dans ce nouveau 

temps qu’on appelle l’imparfait. 
 

4. Fais pareil avec le verbe « avoir » en utilisant la couleur verte. 

 

5. Tu vas compléter le tableau ci-dessous avec les pronoms personnels et en t’aidant de ce 
que tu as surligné. Ainsi tu obtiendras toutes les terminaisons des verbes AVOIR et ETRE. 

 

Pour t’aider : à chaque pronom personnel correspond une terminaison mais tous les verbes ont les 

mêmes terminaisons. Donc tu devras te souvenir de 6 terminaisons ! 

  

Verbes au passé : IMPARFAIT 

LES PRONOMS PERSONNELS ETRE AVOIR 

   

   

   

   

   

   



6. Tu remarqueras qu’il y a 3 verbes soulignés en noir. Tu vas essayer de compléter le tableau 

ci-dessous. Cela te donnera les terminaisons pour les verbes du 1er groupe. 

 

Verbes au passé : IMPARFAIT 

LES PRONOMS 

PERSONNELS 

HABITER FETER CHOISIR 

    

    

    

    

    

    

 

Aide-toi des mémos C11 et C12 !  


