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L’imparfait de l'indicatif 

C'est un temps du passé qu'on emploie généralement dans le récit.  

C’est aussi le temps de la description. 

Il indique souvent que l'action a duré ou qu'elle s'est répétée : 

Il se promenait le long des quais tous les jours. 

Dans la narration, l'imparfait est souvent accompagné de verbes conjugués au passé 

simple. 

Il pleuvait depuis des heures et soudain le tonnerre gronda. 

 

Tous les verbes  ont les terminaisons suivantes : 

AIS – AIS – AIT – IONS – IEZ – AIENT 

Les verbes en IER double le i à la 1ère et à la 2ème personne du pluriel : 

criais – criais –criait –criions – criiez – criaient 

Les verbes en YER ont le y suivi d’un i à la 1ère et à la 2ème personne du pluriel : 

 payais – payais –payait –payions –payiez – payaient 

 

Termi-
naisons AIS AIS AIT IONS IEZ AIENT 

VENIR VENAIS VENAIS VENAIT VENIONS VENIEZ VENAIENT 
LANCER LANÇAIS LANÇAIS LANÇAIT LANCIONS LANCIEZ LANÇAIENT 
PARTIR PARTAIS PARTAIS PARTAIT PARTIONS PARTIEZ PARTAIENT 
ÊTRE ÉTAIS ÉTAIS ÉTAIT ÉTIONS ÉTIEZ ÉTAIENT 

AVOIR AVAIS AVAIS AVAIT AVIONS AVIEZ AVAIENT 
MANGER MANGEAIS MANGEAIS MANGEAIT MANGIONS MANGIEZ MANGEAIENT 

 

Remarque : attention à l’orthographe des verbes en GER en CER 
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