
L’imparfait de l’indicatif 

 

L’imparfait est un temps du passé. 

 

A l’imparfait de l’indicatif, tous les verbes ont les terminaisons suivantes : ais, ais, ait, ions, 

iez, aient. 

 

Verbes du 1er groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tourner 

 

Je tourn………. 

Tu tourn………. 

Il, elle, on tourn………. 

Nous tourn………. 

Vous tourn………. 

Ils, elles tourn………. 

oublier 

 

J’oubli………. 

Tu oubli………. 

Il, elle, on oubli………. 

Nous oubli………. 

Vous oubli………. 

Ils, elles oubli………. 

ranger 

 

Je rang………. 

Tu rang………. 

Il, elle, on rang………. 

Nous rang………. 

Vous rang………. 

Ils, elles rang………. 

lancer 

 

Je lan………. 

Tu lan………. 

Il, elle, on lan………. 

Nous lan………. 

Vous lan………. 

Ils, elles lan………. 



Verbes du 2ème groupe 

 

Pour conjuguer les verbes du 2ème groupe, on place, à toutes les personnes, iss entre le radical et 

la terminaison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbes être, avoir et aller 

 

obéir 

 

J’obéiss………. 

Tu obéiss………. 

Il, elle, on obéiss………. 

Nous obéiss………. 

Vous obéiss………. 

Ils, elles obéiss………. 

être 

 

J’ ét……...... 

Tu ét…..…..... 

Il, elle, on ét……..... 

Nous ét……........ 

Vous ét……...... 

Ils, elles ét…...….. 

avoir 

 

J'av……..... 

Tu av…….... 

Il, elle, on av…….... 

Nous av…...…... 

Vous av……..... 

Ils, elles av…...…. 

aller 

 

J’all ……. 

Tu all…….. 

Il, elle, on all……. 

Nous all…..….. 

Vous all….…. 

Ils, elles all……... 



L’imparfait des verbes du 3ème groupe 

 

Faire 

je fais…... 

tu fais…... 

il, elle, on fais..... 

      nous fais………. 

      vous fais…..... 

  ils, elles fais………. 

 

Dire 

je dis…... 

tu dis…... 

il, elle, on dis..... 

 nous dis…… 

 vous dis…..... 

ils, elles dis……. 

 

Voir 

je voy…... 

tu voy…... 

il, elle, on voy..... 

       nous voy………. 

         vous voy….....…. 

    ils, elles voy………. 

 

Mettre 

je mett…... 

tu mett…... 

il, elle, on mett..... 

    nous mett…… 

     vous mett....… 

 ils, elles mett……. 

 

Prendre 

je pren…... 

tu pren…... 

il, elle, on pren..... 

    nous pren…… 

    vous pren....… 

 ils, elles pren……. 

 

Venir 

je ven…... 

tu ven…... 

il, elle, on ven..... 

     nous ven…… 

     vous ven…... 

 ils, elles ven……. 

 

Pouvoir 

je pouv…... 

tu pouv…... 

il, elle, on pouv..... 

    nous pouv…… 

     vous pouv....… 

  ils, elles pouv……. 

Vouloir 

je voul…... 

tu voul…... 

il, elle, on voul..... 

    nous voul…… 

      vous voul....… 

  ils, elles voul……. 

 


