
Synthèse 7 L’imparfait CM 

 L’imparfait est un temps du passé. Il est employé pour présenter des 

fait habituels du passé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les terminaisons de l’imparfait sont les mêmes pour tous les verbes: ais, 

ais, ait, ions, iez, aient. 

 

TROUVER 

 

je trouvais 

tu trouvais 

il, elle, on trouvait 

nous trouvions 

vous trouviez 

ils, elles trouvaient 

NAGER 

 

je nageais 

tu nageais 

il, elle, on nageait 

nous nagions 

vous nagiez 

ils, elles nageaient 

COMMENCER 

 

je commençais 

tu commençais 

il, elle, on commençait 

nous commencions 

vous commenciez 

ils, elles commençaient 

DISTINGUER 

 

je distinguais 

tu distinguais 

il, elle, on distinguait 

nous distinguions 

vous distinguiez 

ils, elles distinguaient 

ACHETER 

 

j’achetais 

tu achetais 

il, elle, on achetait 

nous achetions 

vous achetiez 

ils, elles achetaient 

JETER 

 

je jetais 

tu jetais 

il, elle, on jetait 

nous jetions 

vous jetiez 

ils, elles jetaient 

CHANCELER 

 

je chancelais 

tu chancelais 

il, elle, on chancelait 

nous chancelions 

vous chanceliez 

ils, elles chancelaient 

APPELER 

 

j’appelais 

tu appelais 

il, elle, on appelait 

nous appelions 

vous appeliez 

ils, elles appelaient 

EMPLOYER 

 

j’employais 

tu employais 

il, elle, on employait 

nous employions 

vous employiez 

ils, elles employaient 

 ESSUYER 

 

j’essuyais 

tu essuyais 

il, elle, on essuyait 

nous essuyions 

vous essuyiez 

ils, elles essuyaient 

 PAYER 

 

je payais 

tu payais 

il, elle, on payait 

nous payions 

vous payiez 

ils, elles payaient 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTRE 

 

j’étais 

tu étais 

il , elle, on était 

nous étions 

vous étiez 

ils, elles étaient 

 AVOIR 

 

j’avais 

tu avais 

ils, elle, on avait 

nous avions 

vous aviez 

ils, elles avaient 

 ALLER 

 

j’allais 

tu allais 

il, elle, on allait 

nous allions 

vous alliez 

ils, elles allaient 

 FAIRE 

  

je faisais 

tu faisais 

il, elle, on faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils, elles faisaient 

 

 PRENDRE 

  

je prenais 

tu prenais 

il, elle, on prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils, elles prenaient 

 VOIR 

  

je voyais 

tu voyais 

il, elle, on voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils, elles voyaient 

 DIRE 

  

je disais 

tu disais 

il, elle, on disait 

nous disions 

vous disiez 

ils, elles disaient 

 VOULOIR 

  

je voulais 

tu voulais 

il, elle, on voulait 

nous voulions 

vous vouliez 

ils, elles voulaient 

 POUVOIR 

  

je pouvais 

tu pouvais 

il, elle, on pouvait 

nous pouvions 

vous pouviez 

ils, elles pouvaient 

 VENIR 

  

je venais 

tu venais 

il, elle, on venait 

nous venions 

vous venez 

ils, elles venaient 

 DEVOIR 

  

je devais 

tu devais 

il, elle, on devait 

nous devions 

vous deviez 

ils, elles devaient 


