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Nom : ……………………………………………..                         Date : ……/……/ 20…….. 

 

Evaluation conjugaison :  

  CE2 L’imparfait  des verbes en –er  + être et avoir  

Compétences évaluées 
Savoir conjuguer les verbes du premier groupe à l’imparfait. 

 
 

Savoir conjuguer les verbes être et avoir à l’imparfait. 

 

 
 

1) Conjugue les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 
 

• Je (manger) ……………………………………. beaucoup de légumes à la cantine. 

• Tu (porter) ……………………………………. les cheveux courts. 

• Les moutons (traverser) ……………………………………. la route. 

• Vous (sauver) ……………………………………. les animaux en voie de disparition. 

• Ils (avancer) ……………………………………. rapidement. 

• Hier, vous  (copier)…………………………….. vos leçons. 

 
 

 

2) Complète ces phrases avec le verbe être ou avoir conjugué à l’imparfait. 
 

• L’année dernière, nous ……………………………………. là pour ton anniversaire. 

• Nous ……………………………………. peur du noir. 

• L’an passé, tu  ……………………………………. en CE1. 

• Cet hiver, j’   ……………………………………. froid. 

• La semaine dernière, vous ……………………………………. tout le temps en retard. 

• Ce joueur de football ……………………………………. un très bon buteur. 

 
 

3) Transforme ces phrases en les commençant par « avant ». 
      Ex : Il prend souvent la voiture. →  Avant, il prenait souvent la voiture. 

• Elle range correctement ses affaires. 

Avant, ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• Ils habitent dans un chalet à la montagne. 

Avant, ……………………………………………………………………………………………………………….. 

• Nous crions très fort. 

Avant, ……………………………………………………………………………………………………………….. 
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CE2 Evaluation : L’imparfait des verbes aller, venir, voir, dire, faire 

et prendre, vouloir et pouvoir. 

 
 

1 Conjugue les verbes de ces phrases à l’imparfait de l’indicatif. 

 

a) Tu…………………….….(aller) au tableau pour corriger. 

b)  Nous………………..……… (aller) nous promener tous les après-midi. 

c)  Vous……………………………… (aller) en vacances à la mer. 

d) Mes amis …………………………………(faire) tous du sport. 

e) Je …………………………………(faire) mon travail sérieusement. 

f) Il …………………………………(faire) de l’escalade en montagne. 

g) Tu ………………………………..(venir) souvent me voir. 

h)  Nous………………………….. (venir) souvent ici. 

i)  Maman………………………… (venir) me chercher à  l'école. 

j)  Je…………………………………… (dire) toujours la vérité. 

k)  Vous…………………    …… (dire) un secret. 

l) Tu (dire) ……………………ton poème avec le ton.  

m) Il………………….…….... (voir) ses grands-parents tous les dimanches. 

n) L’année dernière nous…………………. (voir) souvent nos amis. 

o) L’été dernier, vous………………………………… (voir) vos amis à la piscine. 

p) Ils……………………………..…… (pouvoir) jouer dans la neige. 

q) Nous…………………….…………. (pouvoir) aller au bord de la mer. 

r) Vous……………………..…… (pouvoir) vous adresser au directeur. 

s) Ils …………………………………(vouloir) jouer dans la neige. 

Compétences 
évaluées 

Connaître et appliquer les règles de conjugaison des verbes 
fréquents  à l’imparfait de l’indicatif. 
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t) Nous …………………………………(vouloir) faire du sport. 

u) Vous…………………..…………(vouloir) toujours avoir raison. 

v) Ils……………………………………….. (prendre) le train tous les matins. 

w) Tu……………………………….. (prendre) ton petit déjeuner sur la terrasse. 

x) Vous ……………………….…(prendre) des vacances tous les hivers. 

 

 


