
               
 

 
 
 

 
 

 
 

 L’imparfait de l’indicatif est un temps simple du passé utilisé pour :  

- décrire  L’ombre s’allongeait sur le sol. 

- exprimer des actions qui durent  Un homme attendait. 

- exprimer des actions habituelles  Chaque jour, Chloé arrivait en retard à l’école. 
 

 C’est un temps du récit. 
 

 Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes :  
 

-ais, –ais, –ait, –ions, –iez, -aient. 

Radical du verbe + terminaisons de l’imparfait 
 CHANTER = je chantais – tu chantais – il chantait – nous chantions – vous chantiez – ils chantaient. 
 

 Pour conjuguer les verbes comme FINIR, on place  - ISS entre le radical et la 

terminaison de l’imparfait. 
 FINIR = je finissais – tu finissais – il finissait – nous finissions – vous finissiez – ils finissaient. 
 

 Il y a quelques cas particuliers :  
- pour les verbes en –cer, le c devient ç devant –ais, -ait, -aient : tu lançais – il lançait… 

- pour les verbes en –ger, on ajoute un e devant –ais, -ait, -aient : je mangeais … 

- pour les verbes en –guer, le radical conserve le u devant –ais, -ait, -aient : je naviguais  

- pour les verbes en –yer, on conserve le y à toutes les personnes : je nettoyais – nous nettoyions… 

- pour les verbes en -ier : nous pliions – vous pliiez… 

      
PORTER MANGER CRIER LANCER 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 7  CM2 
 

L’imparfait de l’indicatif 



DISTINGUER ACHETER JETER MODELER 
 

Je  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

J’ _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 
 

APPELER PAYER NETTOYER ÊTRE 
 

J’ _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

J’  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 
 

 

AVOIR ALLER OBÉIR FAIRE 
 

J’  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

J’ _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 
 

PRENDRE VOIR DIRE VOULOIR 
 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 
 

POUVOIR VENIR DEVOIR  
 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 

 

Je  _________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous ________________ 

Ils, elles _____________ 
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