
 

31 CONJUGAISON L'imparfait 

L’imparfait est un temps du passé. Il décrit une action passée qui a duré. 
A l’imparfait, les terminaisons sont toujours les mêmes pour tous les verbes. 

Pour les 3 groupes 
Je –j’ ais 

Tu ais 

Il, elle, on ait 

Nous ions 

Vous iez 

Ils -elles aient 

 
 

 

 

 

ETRE   AVOIR CHANTER 1er MANGER 1er PLACER 1er 

j’étais 
tu étais 
il était 

nous étions  
vous étiez 
ils étaient 

J’avais 
tu avais 
il avait 

nous avions 
vous aviez 
ils avaient 

je chantais 
tu chantais 
il chantait 

nous chantions 
vous chantiez 
ils chantaient 

je mangeais 
tu mangeais 
il mangeait 

nous mangions 
vous mangiez 
ils mangeaient 

je plaçais 
tu plaçais 
il plaçait 

nous placions 
vous placiez 
ils plaçaient 

JETER 1er FATIGUER 1er NETTOYER 1er APPELER 1er FINIR 2e  

je jetais 
tu jetais 
il jetait 

nous jetions 
vous jetiez 
ils jetaient 

je fatiguais 
tu fatiguais 
il fatiguait 

nous fatiguions  
vous fatiguiez 
ils fatiguaient 

je nettoyais 
tu nettoyais 
il nettoyait 

nous nettoyions  
vous nettoyiez 
ils nettoyaient 

j’appelais 
tu appelais 
il appelait 

nous  appelions 
vous appeliez 
ils appelaient 

je finissais 
tu finissais 
il finissait 

nous finissions   
vous finissiez 
ils finissaient 

DIRE 3e  PARTIR 3e  VENIR 3e  PRENDRE 3e  FAIRE 3e  

je disais 
tu disais 
il disait 

nous  disions 
vous disiez 
ils disaient 

je partais 
tu partais 
il partait 

nous partions  
vous partiez 
ils partaient 

je venais 
tu venais 
il venait 

nous venions 
vous veniez 
ils venaient 

je prenais 
tu prenais 
il prenait 

nous prenions 
vous preniez 
ils prenaient 

je faisais 
tu faisais 
il faisait 

nous faisions   
vous faisiez 
ils faisaient 

METTRE 3e  POUVOIR 3e  VOULOIR 3e  VOIR 3e  ALLER 3e  

je mettais 
tu mettais 
il mettait 

nous mettions 
vous mettiez 
ils mettaient 

je pouvais 
tu pouvais 
il pouvait 

nous pouvions  
vous pouviez 
ils pouvaient 

Je voulais 
tu voulais 
il voulait 

nous voulions  
vous vouliez 
ils voulaient 

je voyais 
tu voyais 
il voyait 

nous voyions 
vous voyiez 
ils voyaient 

J’allais 
Tu allais 
il allait 

nous allions  
vous alliez 
ils allaient 

 

 CONJ 31A- Je sais quand utiliser l’imparfait de l’indicatif 

 CONJ 31B- Je sais conjuguer les auxiliaires, être, avoir, chanter et finir  

 CONJ 31C- Je sais conjuguer tous les verbes courants du 3e groupe  

 CONJ 31D- Je connais par cœur le tableau des terminaisons de l’imparfait pour les 
3 groupes 

 CONJ 31E- Je connais les règles pour les verbes en CER-GER-YER- ETER-ELER-AYER 

 CONJ 31F- Je sais conjuguer tous les verbes 


