IMPARFAIT DE L’INDICATIF

L’imparfait exprime un fait ou
une action qui a déjà eu lieu au
moment où l’on parle. Il est
souvent utilisé pour raconter,
raconter,
dans les romans ou les contes.

Il était une fois, un roi
qui avait trois filles...

Ce temps est utilisé aussi pour décrire : un personnage, un paysage, une scène
du passé :
Autrefois, les écoliers écrivaient avec des porte-plumes.

Les terminaisons des verbes sont toujours les mêmes pour tous les verbes.
Ce sont :

-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient
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IMPARFAIT DE L’INDICATIF
AVOIR

J’avais
Tu avais
Il, elle, on avait
Nous avions
Vous aviez
Ils, elles avaient
ALLER (3ème)
J’allais
Tu allais
Il, elle, on allait
Nous allions
Vous alliez
Ils, elles allaient

ÊTRE
TRE

CHANTER
CHANTER (1er)

FINIR
FINIR (2ème)

J’étais
Je chantais
Je finissais
Tu étais
Tu chantais
Tu finissais
Il, elle, on était Il,elle,on chantait Il,elle,on finissait
Nous étions
Nous chantions
Nous finissions
Vous étiez
Vous chantiez
Vous finissiez
Ils, elles étaient Ils,elles chantaient Ils,elles finissaient
DIRE
DIRE (3ème)

FAIRE
FAIRE (3ème)

PARTIR
PARTIR (3ème)

Je faisais
Je partais
Je disais
Tu faisais
Tu partais
Tu disais
Il, elle, on disait Il, elle, on faisait Il, elle, on partait
Nous faisions
Nous partions
Nous disions
Vous faisiez
Vous partiez
Vous disiez
Ils, elles disaient Ils, elles faisaient Ils, elles partaient
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VENIR
VENIR (3ème)

IMPARFAIT DE L’INDICATIF
VOIR (3ème)

PRENDRE
PRENDRE (3ème)

METTRE
METTRE (3ème)

Je venais
Je voyais
Je mettais
Je prenais
Tu venais
Tu voyais
Tu prenais
Tu mettais
Il, elle, on venait Il, elle, on voyait Il, elle, on prenait Il, elle, on mettait
Nous venions
Nous voyions
Nous prenions
Nous mettions
Vous veniez
Vous voyiez
Vous preniez
Vous mettiez
Ils, elles venaient Ils, elles voyaient Ils, elles prenaient Ils, elles mettaient
POUVOIR
POUVOIR (3ème) VOULOIR
VOULOIR (3ème)
Je pouvais
Je voulais
Tu pouvais
Tu voulais
Il, elle, on pouvait Il, elle, on voulait
Nous pouvions
Nous voulions
Vous pouviez
Vous vouliez
Ils, elles pouvaient Ils, elles voulaient

Attention !

Les verbes en - ier,
ier, conservent le « i » du
radical devant -ions.
ions
Exemple

: crier  nous criiions
ons, vous criiiez
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IMPARFAIT DE L’INDICATIF

Les verbes en - ger ou - cer se conjuguent comme chanter, mais attention !
Les verbes en - cer : on met un « ç » devant - ais, - ait, - aient pour obtenir le son [ s ] :
Exemple :

avancer  j’avançais, tu avançais, il avançait, ils avançaient

Les verbes en - ger : on met un « e » devant - ais, - ait, - aient pour obtenir le son [ j] :
Exemple :

manger  je mangeais, tu mangeais, il mangeait, ils mangeaient.

Les verbes en - eler, -eter : pas de changement.
Exemple :  j’appelais
ais,
ais,
ais,
ais.
ais je jetais
ais j’achetais
ais je gelais
ais

APPELER

JETER

ACHETER

GELER

J’appelais
J’achetais
Je jetais
Je gelais
Tu appelais
Tu achetais
Tu jetais
Tu gelais
Il, elle, on appelait Il, elle, on jetait Il, elle, on achetait Il, elle, on gelait
Nous appelions
Nous achetions
Nous jetions
Nous gelions
Vous appeliez
Vous achetiez
Vous jetiez
Vous geliez
Ils,elles appelaient Ils, elles jetaient Ils,elles achetaient Ils, elles gelaient
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