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L’imparfait    CONJUGAISON : le mode indicatif

1- Emploi :
L’imparfait de l’indicatif est un temps du passé. Il est employé 

le plus souvent pour décrire une action ou un état, passés, en train de 
se dérouler.

Ex : « On ne voyait pas la mer, on l’entendait, on la sentait. »

L’imparfait est le temps de la description.

2- Conjugaison :
A l’imparfait, les terminaisons sont les mêmes pour tous les 

verbes, quel que soit leur groupe :

-ais ; -ais ; -ait ; -ions ; -iez ; -aient

1er groupe : 
chanter

je chantais
tu chantais
il/elle chantait
nous chantions
vous chantiez
ils/elles chantaient

2e groupe : 
finir

je finissais
tu finissais
il/elle finissait
nous finissions
vous finissiez
ils/elles finissaient

3e groupe : 
vendre

je vendais
tu vendais
il/elle vendait
nous vendions
vous vendiez
ils/elles vendaient

être
j’étais
tu étais
il/elle était
nous étions
vous étiez  
ils/elles étaient

avoir
j’avais
tu avais
il/elle avait
nous avions
vous aviez
ils/elles avaient

3- Cas particuliers :
● Verbes en -cer : ne pas oublier la cédille.  ex : « Je traçais. » 

(règle O1).

● Verbes  en  -ger  :  ne  pas  oublier  le  «  e  »  muet.  ex  :  «  Je 
mangeais. » (règle O3).

● Verbes en -ier, -yer, -iller, -gner : ne pas oublier le « i » après « 
i », « y », « ill » ou « gn » aux deux premières personnes du 
pluriel. ex : « Nous criions, nous nettoyions, nous travaillions, nous 
signions. »
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