
L’imparfait de l’indicatif 
 Les verbes du 1

er
 groupe à l’imparfait de l’indicatif : 

 

 

 

 

 

 

 

Attention !!!! 

Verbes en –cer : ils prennent une cédille à toutes les personnes sauf nous et vous (je lançais, tu 

lançais, il lançait, nous lancions, vous lanciez, ils lançaient). 

Verbes en –ger : on ajoute un « e » entre le radical et la terminaison, à toutes les personnes 

sauf nous et vous (je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangions, vous mangiez, ils 

mangeaient). 

Verbes en –ier : ils conservent le « i » du radical et le « i » de la terminaison (nous criions – 

vous criiez / nous oubliions – vous oubliiez). 

 

 Astuce : les verbes du 1er 
groupe se terminent par 
–er. 
 Exemple : parler 

Radical 
du verbe 

+ Terminaisons 
du 1

er
 groupe. 

(Je) parl ais 
(Tu) parl ais 

(Il, elle, on) parl ait 
(Nous) parl ions 
(Vous) parl iez 

(Ils, elles) parl aient 

Rappel : Le radical du verbe est le « début » 

du verbe qui ne change pas quand on le conjugue. 

Les terminaisons varient selon le sujet. 
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 Les verbes du 2
ème

 groupe à l’imparfait de l’indicatif : 

 

 

 

 

 

 
 

 

  « être » et « avoir » à l’imparfait de l’indicatif : 

 Astuce : à l’imparfait de 
l’indicatif, les terminaisons sont 

les mêmes pour tous les verbes ! 
 Exemple : finir 

Radical 
du verbe 

+ terminaisons du 
2

ème
  groupe. 

(Je) finiss ais 
(Tu) finiss ais 

(Il, elle, on) finiss ait 
(Nous) finiss ions 
(Vous) finiss iez 

(Ils, elles) finiss aient 

 Etre   Avoir 

(J’) étais (J’) avais 
(Tu) étais (Tu) avais 

(Il, elle,on) était (Il, elle, on) avait 
(Nous) étions (Nous) avions 
(Vous) étiez (Vous) aviez 

(Ils, elles) étaient (Ils, elles) avaient 
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 9 verbes irréguliers (3
ème

 groupe) à l’imparfait de 

l’indicatif : 
Remarque : les difficultés orthographiques sont surlignées en jaune. 

Aller Faire Venir 
J’allais Je faisais ! Le radical 

s’écrit 

« fai » 
mais se 
prononce 
« fe ». 

Je venais 

Tu allais Tu faisais Tu venais 

Il, elle, on allait Il, elle, on faisait Il, elle, on venait 

Nous allions Nous faisions  Nous venions 

Vous alliez Vous faisiez Vous veniez 

Ils, elles allaient Ils, elles faisaient Ils, elles venaient 
 

Prendre  Voir  Partir  
Je prenais Je voyais Je partais 

Tu prenais Tu voyais Tu partais 

Il, elle, on prenait Il, elle, on voyait Il, elle, on partait 
Nous prenions Nous voyions ! A l’imparfait on conserve 

le « y » du radical et le 
« i » de la terminaison ! 

Nous partions 

Vous preniez Vous voyiez Vous partiez 

Ils, elles prenaient Ils, elles voyaient Ils, elles partaient 
 

D ire  Pouvoir  Vouloir  
Je disais Je pouvais Je voulais 

Tu disais  Tu pouvais Tu voulais 

Il, elle, on disait Il, elle, on pouvait Il, elle, on voulait 

Nous disions Nous pouvions Nous voulions 

Vous disiez Vous pouviez Vous vouliez 

Ils, elles disaient Ils, elles pouvaient Ils, elles voulaient 
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