
   Une chanson de sorcière  
La sorcière Carabouille vient d’inventer une chanson :  
« Quand j’étais jeune sorcière, j’avais les dents en arrière… 
tralalère…  
Quand tu étais petit garçon, tu avais le ventre rond… tralalon…  
Quand elle était enrhumée, elle avait la goutte au nez… tralalé…  
Quand nous étions déguisés, nous avions un très gros nez… 
tralalé…  
Quand vous étiez fatigués, vous aviez très mal aux pieds… 
tralalé…  
Quand ils étaient en colère, ils avaient les yeux à l’envers… 
tralalère…  
La vie c’est éclatant, et plus marrant en chantant… »  
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C            Les verbes être et avoir  à l’imparfait 
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