
L’IMPARFAIT
UNITÉ 3



TEXT

▸ On utilise l'imparfait pour parler des souvenirs et des 
habitudes passées.  

▸ Exemples : 

▸ Où tu habitais quand tu avais 10 ans ? 

▸ Quand j'étais petit, je jouais au tennis. (= j'avais 
l'habitude de jouer au tennis). 

▸ Quand j'étais étudiant, je faisais beaucoup la fête. 

EMPLOI



TEXT

▸ On utilise aussi l'imparfait pour décrire une situation, un 
état physique ou psychologique. 

▸ Exemples : 

▸ Hier, j'ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un 
pantalon gris et il semblait fatigué.  

▸ L'année dernière, je suis allée à Montpellier. Il faisait 
très beau et le ciel était bleu pendant une semaine. 

EMPLOI (CONT.)



TEXT

▸ On utilise aussi l’imparfait pour parler d’une action 
simultanée à une action au passé composé.  

▸ C’est un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment 
où nous nous exprimons mais qui peut encore se dérouler.  

▸ Exemples : 

▸ Je commençais à m’inquiéter quand tu es entré.  

▸ Je prenais une douche quand le téléphone a sonné.

EMPLOI (CONT.)



TEXT

FORMATION

▸ L'imparfait se forme à partir du radical de la 1ère 
personne du pluriel du verbe au présent de l'indicatif, 
auquel on ajoute les terminaisons suivantes : 

Personne Terminaisons

Je -ais

Tu -ais

il/elle/on -ait

Nous -ions

Vous -iez

ils/elles -aient



TEXT

FORMATION (CONT.)

▸ Exemples :   

▸ Parler > nous parlons > radical parl- >  

▸ je parlais - tu parlais - il parlait - nous parlions - vous 
parliez - ils parlaient 

▸ Finir > nous finissons > radical finiss- >  

▸ je finissais - tu finissais - il finissait - nous finissions - 
vous finissiez - ils finissaient 



TEXT

FORMATION (CONT.)

▸ Exception : le verbe être se conjugue à l'imparfait de la 
façon suivante :

Personne Être à l’imparfait

Je étais

Tu étais

il/elle/on était

Nous étions

Vous étiez

ils/elles étaient



TEXT

REMARQUE

▸ Certains verbes peuvent s'écrire avec plusieurs i 
successifs, ou avec un y suivi d'un i ! 

▸ Exemples :  

▸ Nous criions, vous criiez. 

▸ Nous payions, vous payiez. 



TEXT

REMARQUE (CONT.)

▸ Les auxiliaires ont une conjugaison spécifique qu'il faut 
maitriser car ils permettent de former le plus-que-parfait 
de l'indicatif de tous les autres verbes. 

Personne Être Avoir

Je / J’ étais avais

Tu étais avais

il/elle/on était avait

Nous étions avions

Vous étiez aviez

ils/elles étaient avaient


