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L’imparfait de l’indicatif

• C’est un temps utilisé pour le récit 
des événements passés. Il indique 

que l’action est montrée en train de 
se faire dans le passé, c’est-à-dire 

que l’action est en cours (non 
accomplie).

Emploi de l’imparfait 
• 1-Pour évoquer des souvenirs :
Quand j’étais jeune,  j’avais un beau 
collier en or.

• 2-Pour décrire le cadre de la situation 
(dans le passé) :

Il faisait beau et les gens se promenaient.

• 3- Pour parler des périodes de temps 
indéfinies (habitudes dans le passé) :

Quand j’étais jeune, je faisais du sport.

Emploi de l’imparfait 
• 4-Pour indiquer l’existence d’un fait 

au moment passé :
Au début du siècle les femmes ne 
votaient pas.

• 5-Pour indiquer un fait qui a failli se 
produire :

Encore un peu et tu tombais.

• 6-Après « comme si » pour exprimer 
une hypothèse :

Le ciel était gris comme s’il allait 
pleuvoir.

Formation de l’imparfait 
Formation :
Radical « nous »   +    terminaisons :       
-ais, -ais, -ait, -ions, -iez,-aient
• Finir-----nous finissons---------je 

finissais
• Aller--------nous allons---------tu allais
• Avoir-----nous avons---------il avait
• Boire------nous buvons------elle buvait

Exceptions

Etre Manger Commencer Étudier
J’étais
Tu étais
Il/elle/on était

Nous étions
Vous étiez
Ils/elles
étaient

Je mangeais
Tu mangeais
Il/elle/on
mangeait

Nous mangions
Vous mangiez
Ils/elles
mangeaient

Je commençais
Tu
commençais
Il/elle/on
commençait

Nous
commencions
Vous
commenciez
Ils/elles
commençaient

J’étudiais
Tu étudiais
Il/elle/on
étudiait

Nous étudiions
Vous étudiiez
Ils/elles
étudiaient

Imparfait Passé Composé
Il est utilisé pour une description, pour 
parler d'une habitude, d'une action en 
progression dans le passé. (action non 
achevée).

Tous les jours, ils se levaient à 5 heures.

Il est utilisé pour l'action est précise et 
achevée.

Mais hier, il s’est levé à 7 heures.

Quelques adverbes associés :
Tous les jours                     Chaque jour
Tous les matins                  Chaque matin
En général                          Généralement
D’habitude                        Habituellement
Autrefois                               À l’époque
Toujours                                Souvent
Rarement

Quelques adverbes associés :
Un jour                             Un matin                    
Un soir                              Soudain                             
Brusquement                  Brutalement
Tout d’un coup                Tout à coup                
D’abord                             Tout de suite                  
Immédiatement             Enfin
Puis                                    Ensuite


