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CONJUGAISON  
L’IMPARFAIT  

 

 

 

 

 

A l’imparfait de l’indicatif, tous les verbes se terminent 
par : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

 
 

chanter  au présent chanter à l’imparfait 

Je chante 
Tu chantes 
Il chante 
Elle chante 
On chante 
Nous chantons 
Vous chantez 
Ils chantent 
Elles chantent 

Je chantais 
Tu chantais 
Il chantait 
Elle chantait 
On chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils chantaient 
Elles chantaient 
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 C 20a 

 

Relève le verbe à l’imparfait de chaque liste 
 

Je partirai  -  je partais  -  je partis  - je partirai 
 
Nous apprécions – nous appréciions   -  nous apprécierons  - nous 
apprécierions 
 
Ils rapetissent    -  ils rapetisseront  -  ils rapetisseraient  - ils 
rapetissaient 
 
Tu sifflais  -   tu siffles  -  tu  as sifflé   -  tu sifflerais   -   tu  siffleras 
 
Vous maigrirez   -   vous maigrissez   -  vous  maigririez  -  vous 
maigrissiez 
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A l’imparfait de l’indicatif, tous les verbes se terminent 
par : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

 
 

chanter  au présent chanter à l’imparfait 

Je chante 
Tu chantes 
Il chante 
Elle chante 
On chante 
Nous chantons 
Vous chantez 
Ils chantent 
Elles chantent 

Je chantais 
Tu chantais 
Il chantait 
Elle chantait 
On chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils chantaient 
Elles chantaient 
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 C 20b 

 

Relève les verbes conjugués à l’imparfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque été, Rachid partait au Maroc au mois de 
juillet. Il prenait l’avion et atterrissait à Rabat où 
ses grands-parents l’attendaient. Ses parents 
accomplissaient le voyage en voiture et 
n’arrivaient qu’au mois d’août. Ces vacances 
plaisaient à toute la famille. Au retour, Rachid 
me montrait ses photos et j’adorais qu’il me 
raconte tout ce qu’il faisait. 
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A l’imparfait de l’indicatif, tous les verbes se terminent 
par : -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. 

 

 
 

chanter  au présent chanter à l’imparfait 

Je chante 
Tu chantes 
Il chante 
Elle chante 
On chante 
Nous chantons 
Vous chantez 
Ils chantent 
Elles chantent 

Je chantais 
Tu chantais 
Il chantait 
Elle chantait 
On chantait 

Nous chantions 

Vous chantiez 

Ils chantaient 
Elles chantaient 
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 C 20c 

 

Relève les verbes conjugués à l’imparfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au début, tout s’est bien passé. Pauline et moi, 
on est restées dans ma chambre pendant que les 
garçons s’amusaient à un jeu vidéo. Ils 
poussaient de grands cris à chaque fois qu’ils 
réussissaient un coup gagnant, mais cela ne 
dérangeait pas trop. On les entendait à peine. A 
quatre heures et demie, Niko est entré en 
trombe dans ma chambre. 
 

Béatrice Nicodème, Futékati et l’extraordinaire Niko 
Cacao, Hachette Jeunesse. 


