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           L’imparfait exprime un fait ou une action qui s’est déroulée dans le passé et qui est
           terminée.

 

   

  

                                                                                                                 
                                                                                                                        

       1er groupe     
         Parler

Je parlais

Tu parlais

Il, elle, on parlait

Nous parlions

Vous parliez

Ils, elles parlaient

      

Les verbes du 1er et du 2ème groupe à l’imparfait

       2eme groupe  
           Finir

Je finissais

Tu finissais

Il, elle, on finissait

Nous finissions

Vous finissiez

Ils, elles finissaient

      

Pour former l’imparfait des verbes du 
1er groupe, il suffit de prendre le 
radical du verbe  et d’ajouter la 
terminaison de l’imparfait

     ais, ais, ait, ions, iez, aient 

Pour former l’imparfait des verbes du 
2ème  groupe, il suffit de prendre le 
radical du verbe  et d’ajouter la 
terminaison de l’imparfait
    
          issais, issais, issait,
       issions, issiez, issaient

Des expressions qui introduisent l’imparfait:
avant – il y a longtemps – dans le temps – quand 
j’étais petit …
       



EXERCICES    L'imparfait des verbes du 1er groupe et du 2ème groupe

1. Relève les verbes, donne leur infinitif et leur groupe

Verbe conjugué Infinitif Groupe

Nous adorions le chocolat.

Les lions rugissaient le soir.

Le garçon attrapait le ballon.

Vous couriez si vite !

 Mes parents réunissaient la famille.

 Il partait au bord de la mer.

Elles finissaient toujours leur travail.

2. Conjugue les verbes à l’imparfait 

Avant,  je  (trouver).……………..  le  rose  magnifique  !  Grand-père  nous  (donner)........................

souvent des bonbons acidulés. Vous (soupirer) ………………………… souvent avant votre leçon de

musique ! Les petits chiots (reculer)......................… devant le gros chat persan. Petite, tu (danser)..

…….……...… dans un ballet à l’opéra. Nous (déjeuner)…………………………… tous les midis à la

cantine. Elle (penser)…………………… chaque matin à arroser sa plante. 

Je (remplir)…………………les verres des invités. Son petit frère (désobéir)…………………… très

souvent.  Les  glaçons  (rafraîchir)……………………………  les  jus  de  fruit.  L’avion  (atterrir)

…………………………… à l’aéroport d’Orly. Les pompiers (agir)………..…………...… très vite.

Nous (engloutir)…………………...….… rapidement notre goûter. Tu (aplatir)……………… la pâte à

tarte.  Vous  (rougir)…………………… facilement.  Elles  se  (réunir)…………………………… à la

maison. 



CORRIGE    

1. Relève les verbes, donne leur infinitif et leur groupe

Verbe conjugué Infinitif Groupe

Nous adorions le chocolat. adorions adorer 1er

Les lions rugissaient le soir. rugissaient rugir 2ème

Le garçon attrapait le ballon. attrapait attraper 1er

Vous couriez si vite ! couriez courir 3ème

 Mes parents réunissaient la famille. réunissaient réunir 2ème

 Il partait au bord de la mer. partait partir 3ème

Elles finissaient toujours leur travail. finissaient finir 2ème

2. Conjugue les verbes à l’imparfait 

Avant,  je  (trouver)  trouvais le  rose  magnifique  !  Grand-père  nous  (donner)  donnait souvent  des

bonbons acidulés. Vous (soupirer) soupiriez souvent avant votre leçon de musique ! Les petits chiots

(reculer) reculaient devant le gros chat persan. Petite, tu (danser) dansais dans un ballet à l’opéra. Nous

(déjeuner) déjeunions tous les midis à la cantine. Elle (penser) pensait chaque matin à arroser sa plante.

Je (remplir) remplissais les verres des invités. Son petit frère (désobéir) désobéissait très souvent. Les

glaçons (rafraîchir)  rafraîchissaient les jus de fruit. L’avion (atterrir)  atterrissait à l’aéroport d’Orly.

Les pompiers (agir)  agissaient très vite. Nous (engloutir)  engloutissions  rapidement notre goûter. Tu

(aplatir) aplatissais la pâte à tarte. Vous (rougir) rougissiez facilement. Elles se (réunir) réunissaient à

la maison. 


