
               
 

 
 
 

 
 

 
 

 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 du 2ème groupe 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… 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 7  CM2 
 

L’imparfait de l’indicatif 



DISTINGUER MANGER CRIER LANCER 
 

Je distinguais 

Tu distinguais 

Il, elle, on distinguait 

Nous distinguions 

Vous distinguiez 

Ils, elles distinguaient 

 

Je mangeais 

Tu mangeais 

Il, elle, on mangeait 

Nous mangions 

Vous mangiez 

Ils, elles mangeaient 

 

Je criais 

Tu criais 

Il, elle, on criait 

Nous criions 

Vous criiez 

Ils, elles criaient 

 

Je lançais 

Tu lançais 

Il, elle, on lançait 

Nous lancions 

Vous lanciez 

Ils, elles lançaient 
 

PAYER ÊTRE AVOIR ALLER 
 

Je payais 

Tu payais 

Il, elle, on payait 

Nous payions 

Vous payiez 

Ils, elles payaient 

 

J’étais 

Tu étais 

Il, elle, on était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils, elles étaient 

 

J’avais 

Tu avais 

Il, elle, on avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils, elles avaient 

 

J’allais 

Tu allais 

Il, elle, on allait 

Nous allions 

Vous alliez 

Ils, elles allaient 
 

 

FAIRE DIRE VENIR POUVOIR 
 

Je faisais 

Tu faisais 

Il, elle, on faisait 

Nous faisions 

Vous faisiez 

Ils, elles faisaient 

 

Je disais 

Tu disais 

Il, elle, on disait 

Nous disions 

Vous disiez 

Ils, elles disaient 

 

Je venais 

Tu venais 

Il, elle, on venait 

Nous venions 

Vous veniez 

Ils, elles venaient 

 

Je pouvais 

Tu pouvais 

Il, elle, on pouvait 

Nous pouvions 

Vous pouviez 

Ils, elles pouvaient 

 

VOIR VOULOIR PRENDRE 
 

Je voyais 

Tu voyais 

Il, elle, on voyait 

Nous voyions 

Vous voyiez 

Ils, elles voyaient 

 

Je voulais 

Tu voulais 

Il, elle, on voulait 

Nous voulions 

Vous vouliez 

Ils, elles voulaient 

 

Je prenais 

Tu prenais 

Il, elle, on prenait 

Nous prenions 

Vous preniez 

Ils, elles prenaient 
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