
L’IMPARFAIT C4 

  L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé.  

  Il exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment ou nous nous exprimons. 

  L’imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage… dans un roman ou un conte. 

  L'imparfait décrit une action qui a duré un certain temps. 

  Ex: Les petites étaient fatiguées car elles couraient, sautaient, marchaient depuis des heures.  

 Nous attendions avec impatience un train qui n’arrivait pas, pour qu’elles puissent s’asseoir et se reposer. 

A l’imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes, pour tous les verbes : 

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 

CHANTER 

  Je chantais 

  Tu chantais 

  Il, elle chantait 

  Nous chantions 

  Vous chantiez 

  Ils, elles chantaient 

FINIR 

  Je finissais 

  Tu finissais 

  Il, elle finissait 

  Nous finissions 

  Vous finissiez 

  Ils, elles finissaient 

PRENDRE 

  Je prenais 

  Tu prenais 

  Il, elle prenait 

  Nous prenions 

  Vous preniez 

  Ils, elles prenaient 

FAIRE 

  Je faisais 

  Tu faisais 

  Il, elle faisait 

  Nous faisions 

  Vous faisiez 

  Ils, faisaient 



LES VERBES EN –YER, -IER, -GNER ET -ILLER 

A l'imparfait de l'indicatif, aux deux premières personnes du pluriel (nous et vous):  

 - Les verbes en -yer s'écrivent -yions, yiez                    Ex:Nous balayions, vous essayiez  

 - Les verbes en -ier s'écrivent -iions, -iiez                     Ex:Nous criions, vous pliiez  

 - Les verbes en -gner s'écrivent -gnions, -gniez         Ex:Nous gagnions, vous saigniez  

 - Les verbes en -iller s'écrivent en -illions, -illiez         Ex: Nous travaillions, vous cueilliez 

L’IMPARFAIT C4 

LES VERBES EN –GER, -CER 

-Les verbes en –cer : on met un « ç » devant –ais, –ait et –aient pour obtenir le son [s].  

Ex: avancer : j’avançais, tu avançais, il avançait, ils avançaient 

-Les verbes en –ger : on met un « e » devant –ais, –ait et –aient pour obtenir le son [j]. 

Ex: manger: je mangeais, tu mangeais, il mangeait, ils mangeaient 

LES VERBES QUI CHANGENT DE RADICAL 

- Boire :je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, ils buvaient  

- Prendre : je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, ils prenaient 

- Dire : je disais, tu disais, il disait, nous disions, vous disiez, ils disaient 


