
 L’imparfait de l’indicatif  
 

 

 On utilise l’imparfait pour décrire des situations du passé ou raconter des faits passés  

 qui se déroulent ou se répètent ... 

 

 A l’imparfait, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 
 

          

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

 

Chanter 

(1er groupe) 

Finir 

(2ème groupe) 

Attendre 

(3ème groupe) 

 Je chantais 

Tu chantais 

Il, elle, on chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils, elles chantaient 

Je finissais 

Tu finissais 

Il, elle, on finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils, elles finissaient 

J’attendais 

Tu attendais  

Il, elle, on attendait 

Nous attendions 

Vous attendiez 

Ils, elles attendaient 

 

o Attention, certains verbes prennent un « ç » ou un « e » pour garder la prononciation. 

C’est le cas des verbes en  –cer (placer, commencer…) et en  –ger (ranger, déranger, …). 

o Pour les verbes du deuxième groupe, on place « iss » entre le radical et la terminaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avoir 

J’avais 

Tu avais 

Il, elle, on avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils, elles avaient 

Etre 

J’étais 

Tu étais 

Il, elle, on était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils, elles étaient 

manger déplacer choisir 

Je mangeais 

Tu mangeais 

Il, elle, on mangeait 

Nous mangions 

Vous mangiez 

Ils, elles mangeaient 

Je déplaçais 

Tu déplaçais 

Il, elle, on déplaçait 

Nous déplacions 

Vous déplaciez 

Ils, elles déplaçaient 

Je choisissais 

Tu choisissais 

Il, elle, on choisissait 

Nous choisissions 

Vous choisissiez 

Ils, elles, choisissaient 

Réf CO ……. 



L’imparfait de l’indicatif de quelques verbes du 3ème groupe. 

 

          Dire                         Venir                             Aller                 

Je disais                         Je venais                        J’allais                

Tu disais                       Tu venais                       Tu allais                 

Il, elle, on disait           Il, elle, on venait            Il, elle, on  allait       

Nous disions                Nous venions                  Nous allions     

Vous disiez                  Vous veniez                    Vous alliez     

Ils, elles disaient         Ils, elles venaient            Ils, elles allaient      

    

 

   Faire                           Pouvoir                            Partir                        

Je faisais                       Je pouvais                         Je partais              

Tu faisais                      Tu pouvais                       Tu partais                    

Il, elle, on faisait          Il, elle, on  pouvait           Il, elle, on partait     

Nous faisions               Nous pouvions                  Nous partions   

Vous faisiez                 Vous pouviez                    Vous partiez           

Ils, elles faisaient        Ils, elles pouvaient            Ils, elles  partaient    

 

 

   Prendre                       Voir                               Vouloir            

Je prenais                      Je voyais                        Je voulais 

Tu prenais                    Tu voyais                       Tu voulais 

Il, elle, on prenait         Il, elle, on voyait           Il, elle, on voulait 

Nous prenions              Nous voyions                Nous voulions 

Vous preniez                Vous voyiez                   Vous vouliez 

Ils, elles prenaient       Ils, elles voyaient           Ils, elles voulaient 


