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FAIRE : je faisais, tu faisais…
VOIR : je voyais, tu voyais…

Verbes du 2ème groupe

ÊTRE

Verbes du 3ème groupe

nous  ions
vous  iez
ils  aient

Verbes en –ER

"ét" + terminaison

radical + terminaison


radical + "ss" + terminaison



ais
ais
ait

Attention !
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Il faut parfois ajouter :
 un –e  verbes en –GER
 une cédille  verbes en –CER

j’ étais
tu étais
il / elle / on était
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je
tu
il

je finissais
tu finissais
il / elle / on finissait

DIRE : je disais, tu disais…
PARTIR : je partais, tu partais...
VENIR : je venais, tu venais...
PRENDRE : je prenais, tu prenais...
VOULOIR : je voulais, tu voulais...
POUVOIR : je pouvais, tu pouvais…

nous étions
vous étiez
ils / elles étaient
nous avions
vous aviez
ils / elles avaient

Les terminaisons
sont toujours :

je mangeais - j’avançais
tu mangeais - tu avançais
il mangeait - il avançait

Attention !

j’ avais
tu avais
il / elle / on avait

nous finissions
vous finissiez
ils / elles finissaient

"av" + terminaison

Mon petit livre
de l’imparfait

nous mangions - nous avancions
vous mangiez - vous avanciez
ils mangeaient - ils avançaient

AVOIR

Recette pour conjuguer un verbe à
l’imparfait :

Verbes en –ER (même aller)

 Mettre le verbe dans ma phrase

radical + terminaison

amorce.
 Prendre le radical du verbe
(chanter  chant ; finir  finiss)
 Ajouter à la fin du radical les
terminaisons de l’imparfait.
L’imparfait est un temps du passé. Il
exprime une action qui s’est déjà
déroulée au moment où tu la racontes.
On utilise souvent l’imparfait pour
raconter des histoires, notamment des
contes.

je parlais
tu parlais
il / elle / on parlait
nous parlions
vous parliez
ils / elles parlaient

Ma phrase amorce :
Il était une fois une princesse qui …
Il était une fois un chevalier qui …
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