
L’imparfait de l’indicatif (1) 

• L’imparfait est un temps du passé qui indique en général une action qui a duré ou 
qui s’est répétée. C’est un temps souvent employé pour la description. 

• A l’imparfait de l’indicatif, tous les verbes prennent les mêmes terminaisons : 
ais – ais – ait – ions- iez – aient 

Être 

J’étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 

 

Avoir 

J’avais 

Tu avais 

Il avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils avaient 

 

Marcher 

Je marchais 

Tu marchais 

Il marchait 

Nous marchions 

Vous marchiez 

Ils marchaient 

 

• Attention cependant aux verbes du 2ème groupe : il faut placer iss entre le radical et 
la terminaison : Je finissais – vous rougissiez… 
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L’imparfait de l’indicatif (2) 

Il faut faire attention à l’imparfait des verbes en : 

• -ier, -yer, - gner, - iller : ne pas oublier le i aux deux premières personnes du pluriel. 
Nous criions, vous criiez – nous balayions, vous balayiez, nous travaillions, vous 
travailliez, nous cognions, vous cogniez. 

• -cer : le  c prend une cédille devant un a. 
Je lançais – nous lancions. 

• -guer : ils gardent le u après le g. 
Je conjuguais, nous conjuguions. 

• - ger : ils prennent un e avant un a. 
Je mangeais  - nous mangions – ils mangeaient 
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