
GRADE 8- (Mrs Quedou-Jhurry) 
 
 

L’Imparfait 

Explication 

 

L'imparfait est le temps du passé qui exprime : 

-la description de quelque chose ou de quelqu'un 

-une durée, sans précision sur ses limites 

-une habitude 

 

C'est une conjugaison régulière: il faut prendre le radical du verbe au présent de 

l'indicatif  et y ajouter les terminaisons de l'imparfait. 

Exemple  

 Il saut (radical) + ait (terminaison) = Il sautait 

  

Premier groupe : 

Je mangeais 

Tu mangeais 

Il, elle, on mangeait 

Nous mangions 

Vous mangiez 

Ils, elles mangeaient 

Deuxième groupe : 

Je finissais 

Tu finissais 

Il, elle, on finissait 



Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils, elles finissaient 

Troisième groupe : 

Je sortais 

Tu sortais 

Il, elle, on sortait 

Nous sortions 

Vous sortiez 

Ils, elles sortaient 

 

Attention aux auxiliaires! 

 

Avoir 

J'avais 

Tu avais 

Il, elle, on avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils, elles avaient 

  

Être 

J'étais 

Tu étais 

Il, elle, on était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils, elles étaient 

 



Exercice 1 

Mettez les verbes entre parenthèses à l’imparfait. 

1. Clémence ______________________________ (avoir) un chien, deux chats, 

des souris, des hamsters, et de nombreux autres animaux. 

2. J' ______________________________ (apprendre) mes leçons chaque soir mais 

ne m'en souvenais jamais. 

3. Quand ma sœur ______________________________ (être) jeune, je ne l'aimais 

pas. 

4. Elle ______________________________ (râler) sans cesse, s'emportait contre 

tout le monde, et boudait la plupart du temps 

5. Tu étais toujours malade, si bien que nous ______________________________ 

(devoir) appeler le médecin tous les mois. 

6. Vous ______________________________ (grandir) ensemble mais vous avez 

été séparés à l'âge de cinq ans. 

7. Elles avaient de grands yeux verts, de longs cheveux bruns ondulés, et 

______________________________ (se ressembler) comme deux gouttes d'eau. 

8. Ils avaient été jeunes, eux aussi, et depuis ils n' 

______________________________ (avoir) jamais cessé de s'aimer. 

9. Chaque jour, je ______________________________ (courir) autour du lac, 

avant de passer par la ruelle puis de saluer les passants de la rue Farquard. 

10. C' ______________________________ (être) un paquet rose, entouré de 

rubans jaunes, avec une petite étiquette en forme de cœur. 

 

 

 


