
 L’imparfait
L’imparfait est un temps du passé
exemple, on utilise l’imparfait dans les histoires au passé pour décrire les personnages
décrire les décors. 

Les terminaisons de l’Imparfait sont les mêmes pour tous les verbes

-ais      -ais      

CHANTER 

 

               je ……………………………… 

              tu ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

    ils, elles ……………………………… 

 

               

      

il, elle, on ………………………………

       

          

    ils, elles

 

 

EMPLOYER 

 

               je ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

    ils, elles ……………………………… 

 

               

      

il, elle, on ………………………………

       

          

    ils, elles

  

chantais 

chantais 

chantait 

chantions 

chantiez 

chantaient 

 

employais 

employais 

employait 

employions 

employiez 

employaient 

L’imparfait des verbes en -ER
temps du passé. Il est utilisé pour présenter des faits habituels du passé. Par 

exemple, on utilise l’imparfait dans les histoires au passé pour décrire les personnages

terminaisons de l’Imparfait sont les mêmes pour tous les verbes

ais      -ait      -ions      -iez      

DISTINGUER 

               je ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

         vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on ……………………………….

          nous

          vous

    ils, elles

MANGER 

               je ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

         vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

             je

            tu 

il, elle, on ………………………………

        nous

        vous

  ils, elles

 

distinguais 

distinguais 

distinguait 

distinguions 

distinguiez 

distinguaient 

 

mangeais 

mangeais 

mangeait 

mangions 

mangiez 

mangeaient 

ER Conj …… 

. Il est utilisé pour présenter des faits habituels du passé. Par 
exemple, on utilise l’imparfait dans les histoires au passé pour décrire les personnages ou 

terminaisons de l’Imparfait sont les mêmes pour tous les verbes : 

iez      -aient 

CRIER 

je ……………………………… 

tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

nous ……………………………… 

vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

COMMENCER 

e  ……………………………… 

tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

nous ……………………………… 

vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

criais 

criais 

criait 

criions 

criiez 

criaient 

 

commençais 

commençais 

commençait 

commencions 

commenciez 

commençaient 



 L’imparfait 
 

ÊTRE 

 

               j’  ……………………………… 

              tu ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

    ils, elles ……………………………… 

 

               

              

il, elle, on ……………………………….

          

          

    ils, elles

 

FAIRE 

 

               je ……………………………… 

              tu ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

    ils, elles ……………………………… 

 

               

              

il, elle, on ……………………………….

          

          

    ils, elles

 

PRENDRE 

 

               je ……………………………… 

              tu ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

    ils, elles ……………………………… 

 

               

              

il, elle, on ……………………………….

          

          

    ils, elles

 

 

étais 

étais 

était 

étions 

étiez 

étaient 

 

faisais 

faisais 

faisait 

faisions 

faisiez 

faisaient 

 

prenais 

prenais 

prenait 

prenions 

preniez 

prenaient 

 des verbes fréquents

AVOIR 

               j’  ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on ……………………………….

          nous

          vous

    ils, elles

DIRE 

               je ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on ……………………………….

          nous

          vous

    ils, elles

VOULOIR 

               je ……………………………… 

              tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

          nous ……………………………… 

          vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

               j

              tu 

il, elle, on ……………………………….

          nous

          vous

    ils, elles

 

avais 

avais 

avait 

avions 

aviez 

avaient 

 

disais 

disais 

disait 

disions 

disiez 

disaient 

 

voulais 

voulais 

voulait 

voulions 

vouliez 

voulaient 

des verbes fréquents Conj …… 

ALLER 

j’  ……………………………… 

tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

nous ……………………………… 

vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

VENIR 

je ……………………………… 

tu  ……………………………… 

n ………………………………. 

nous ……………………………… 

vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

VOIR 

je ……………………………… 

tu  ……………………………… 

il, elle, on ………………………………. 

nous ……………………………… 

vous ……………………………… 

ils, elles ……………………………… 

 

allais 

allais 

allait 

allions 

alliez 

allaient 

 

venais 

venais 

venait 

venions 

veniez 

venaient 

 

voyais 

voyais 

voyait 

voyions 

voyiez 

voyaient 


