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1)   Conjugaison : Être et avoir à l’imparfait 

 

 

A l’imparfait, les verbes être et avoir ont les mêmes terminaisons que les autres verbes. 

 

Avoir :    Être :    

J’avais   J’étais  

Tu avais   Tu étais 

Il avait    Il était 

Nous avions   Nous étions 

Vous aviez   Vous étiez 

Ils avaient   Ils étaient 

 

 

 

Exercice 1 : Ecris le verbe être à l’imparfait à la personne demandée.  

 

a) Être courageux (3ème personne du pluriel) 

b) Être fatigué (2ème personne du singulier) 

c) Être batailleur (1ère personne du singulier)  

d) Être travailleur (3ème personne du singulier) 

e) Être heureux (1ère personne du pluriel)  

f) Être généreux (2ème personne du pluriel)  

      

 

Exercice 2 : Complète les phrases avec le verbe avoir à l’imparfait.  

 

a) J’……. une maison et toi tu ……. un igloo. 

b) Il ……. une tente et nous ……. un tipi.  

c) Vous ……. une isba et elles ……. une caravane.  

d) Tu ……. un château, nous ……. un appartement.  

e) On ……. froid, ils ……. un feu pour se réchauffer.  

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 : Complète les phrases avec le verbe être ou avoir à l’imparfait.  

 

a) Jusqu’à cinq ans, j’……. le seul enfant de mes parents.  

b) Hier, tu ……. un rhume et tu ……. fiévreux.  

c) L’hiver ……. long et froid.  

d) Quand vous ……. petits, vous ……. peur du noir.  

e) Vous ……. une voiture blanche.  

 

 

2) Grandeurs et mesures : les mesures de capacité 

 

L dL cL 

   

 

 

Exercice 1 : Recopie puis convertis dans l’unité demandée. 

 

3 L = …… cL   500 cL = …… L 

11 L = …… cL   1500 cL = …… L 

5 L 20 cL = …… cL  9 L 6 cL = …… cL 

 

 

Exercice 2 : Encadre les mesures de capacité au litre près.  

Exemple : 6 L < 650 cL < 7 L 

 

410 cL – 908 cL – 1540 cL – 1002 cl 

 

Exercice 3 : Complète avec <, > ou =. 

a) 4 L …… 400 cL 

b) 300 cL …… 3 L 3 cL 

c) 6 L …… 66 cL  

d) 2 L 9 cL …… 390 cL  

e) 14 L …… 1400 cL 

 

 

3) Problème du jour. 

 

32 voitures sont transportées dans des wagons. Dans chaque wagon, on peut mettre 5 voitures. 

 

Combien faut-il de wagons pour transporter toutes les voitures ? 



4) Range dans l'ordre alphabétique. 

 

Ordinateur – porte – pull – arbre – herbe – armoire – haricot – portail – oublier – femelle 

 

 

 

5) Tables de multiplication 

 

7 x 4  3 x 4    7 x 9   9 x 5   7 x 6  

 

4 x 4   8 x 8  6 x 2   8 x 5  5 x 6  

 

 

 

6) Poésie. 

 

Apprendre la poésie jusqu’à « voler » 

 
 

La trompe de l’éléphant 

 

La trompe de l'éléphant 

c'est pour ramasser les pistaches 

pas besoin de se baisser. 

Le cou de la girafe 

c'est pour brouter les astres 

pas besoin de voler. 

La peau du caméléon 

verte, bleue, mauve, blanche 

selon sa volonté pas besoin de fuir. 

La carapace de la tortue, 

c'est pour dormir à l'intérieur 

même l'hiver : 

pas besoin de maison. 

Le poème du poète 

c'est pour dire cela 

et mille et mille et mille autres choses : 

pas besoin de comprendre. 
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