
L'Imparfait

L'imparfait est un temps du passé. On l'utilise pour décrire, 
raconter ce qu'il y avait avant. 

Autrefois, les enfants venaient à l'école en sabots. 
On écrivait à la plume. 
Il n'y avait pas d'ordinateur. 

 
Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes :

-ais -ais -ait -ions -iez -aient. 

1er groupe 2ème groupe être avoir

J'écrivais
tu écrivais
il écrivait

nous écrivions
vous écriviez
ils écrivaient

Je finissais
tu finissais
il finissait

nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

J'étais
tu étais
il était

nous étions
vous étiez
ils étaient

J'avais
tu avais
il avait

nous avions
vous aviez
ils avaient

faire aller prendre voir

Je faisais
tu faisais
il faisait

nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

J'allais 
tu allais
il allait

nous allions
vous alliez
ils allaient

Je prenais
tu prenais
il prenait

nous prenions
vous preniez
ils prenaient

Je voyais 
tu voyais
il voyait

nous voyions
vous voyiez
ils voyaient
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