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L’imparfait 

☛ Les valeurs de l’imparfait 

L'imparfait peut indiquer : 

- une action du passé dont la durée n'est pas définie ;  
 Ex : Il se promenait au bord de la mer.  

- une action ou un phénomène qui se répète dans le passé ;  
 Ex : Pendant les vacances d’été, elle allait toujours chez sa grand-mère. 

- une description. 
 Ex : Hier, il faisait beau et il y avait beaucoup de monde au marché. 

☛ La construction de l’imparfait 

L’imparfait de l'indicatif se construit toujours avec les mêmes terminaisons : 
      -ais ; -ais ; -ait ; -ions ; -iez ; -aient 

 Pour les verbes du 1er groupe, on prend le radical du verbe à l’infinitif et on rajoute les 
terminaisons. 
 Parler : je parlais, tu parlais, elle parlait, nous parlions, vous parliez, ils parlaient. 

 Pour les verbes du 2ème groupe et du 3ème groupe, on prend le radical de la deuxième 
personne du pluriel au présent de l’indicatif et on rajoute les terminaisons de l’imparfait. 
 Finir : nous finissons (au présent de l’indicatif) 
 À l’imparfait : je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient. 

☛ Les verbes irréguliers : 
 Être : j’étais, tu étais, il ou elle était, nous étions, vous étiez, ils ou elles étaient. 

☛ Exercice : conjuguez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

1. L’an dernier, nous (vouloir) ………………..… partir en vacances au Mexique. 
2. Carole et Suzanne (ne pas pouvoir) ………………..… venir au cinéma avec nous cette semaine. 
3. Enfant, Pierre (détester) ………………..… faire ses devoirs en rentrant de l’école. 
4. Vous (ne pas faire) ………………..… pas partie du club de foot avant ?  
5. Il y (avoir) ………………..… une boulangerie dans mon village natal. 
6. À 20 ans, tu (adorer) ………………..… aller en boîte de nuit.  
7. Pendant ses études, mon fils (travailler) ………………..… dans un supermarché.  
8. À l’école, je (ne pas écouter) ………………..… les consignes de la maîtresse.  
9. Alors jeunes mariés, mes parents (habiter) ……………….. dans un minuscule appartement. 
10. Au collège, Camille (choisir) ………………..… toujours une place au fond de la classe.  
Correction : 1. voulions ; 2. ne pouvaient pas ; 3. détestait ; 4. ne faisiez pas ; 5. avait ; 6. adorais ; 7. travaillait ; 8. n’écoutais pas ; 9. habitaient ; 10. choisissait
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