
Il indique :Il indique :Il indique :Il indique :

Les actions en coursLes actions en coursLes actions en coursLes actions en cours

Les actions habituellesLes actions habituellesLes actions habituellesLes actions habituelles

La descriptionLa descriptionLa descriptionLa description
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� Prendre la première personne du pluriel, Prendre la première personne du pluriel, Prendre la première personne du pluriel, Prendre la première personne du pluriel, 
du présentdu présentdu présentdu présent

Lever :     Nous levonsLever :     Nous levonsLever :     Nous levonsLever :     Nous levons

� Remplacer la terminaison Remplacer la terminaison Remplacer la terminaison Remplacer la terminaison ––––onsonsonsons par les par les par les par les 
terminaisons de l’imparfait :terminaisons de l’imparfait :terminaisons de l’imparfait :terminaisons de l’imparfait :

----ais, ais, ais, ais, ----ais, ais, ais, ais, ----ait, ait, ait, ait, ----ions, ions, ions, ions, ----ieziezieziez, , , , ----aientaientaientaient
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� (nous donnons)(nous donnons)(nous donnons)(nous donnons)
Je donnJe donnJe donnJe donnaisaisaisais
Tu donnTu donnTu donnTu donnaisaisaisais
Il donnIl donnIl donnIl donnaitaitaitait

� Remplir
(nous remplissons)(nous remplissons)(nous remplissons)(nous remplissons)

Je remplissJe remplissJe remplissJe remplissaisaisaisais
Tu remplissTu remplissTu remplissTu remplissaisaisaisais
Il remplissIl remplissIl remplissIl remplissaitaitaitait

�Donner 

Il donnIl donnIl donnIl donnaitaitaitait
Nous Nous Nous Nous donndonndonndonniiiionsonsonsons
Vous donnVous donnVous donnVous donniiiiezezezez
Ils donnIls donnIls donnIls donnaientaientaientaient

Il remplissIl remplissIl remplissIl remplissaitaitaitait
Nous remplissNous remplissNous remplissNous remplissiiiionsonsonsons
Vous remplissVous remplissVous remplissVous remplissiiiiezezezez
Ils remplissIls remplissIls remplissIls remplissaientaientaientaient
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VendreVendreVendreVendre
(nous vendons)(nous vendons)(nous vendons)(nous vendons)

Je vendJe vendJe vendJe vendaisaisaisais
Tu vendTu vendTu vendTu vendaisaisaisais
Il vendIl vendIl vendIl vendaitaitaitait

S’appelerS’appelerS’appelerS’appeler
(Nous nous appelons)(Nous nous appelons)(Nous nous appelons)(Nous nous appelons)

Je m’appelJe m’appelJe m’appelJe m’appelaisaisaisais
Tu t’appelTu t’appelTu t’appelTu t’appelaisaisaisais
Il s’appelIl s’appelIl s’appelIl s’appelaitaitaitaitIl vendIl vendIl vendIl vendaitaitaitait

Nous vendNous vendNous vendNous vendiiiionsonsonsons
Vous vendVous vendVous vendVous vendiiiiezezezez
Ils vendIls vendIls vendIls vendaientaientaientaient

Il s’appelIl s’appelIl s’appelIl s’appelaitaitaitait
Nous nous appelNous nous appelNous nous appelNous nous appeliiiionsonsonsons
Vous vous appelVous vous appelVous vous appelVous vous appeliiiiezezezez
Ils s’appelIls s’appelIls s’appelIls s’appelaientaientaientaient
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� Commencer Commencer Commencer Commencer 
((((nous nous nous nous commençonscommençonscommençonscommençons))))
◦ Je/tu commenJe/tu commenJe/tu commenJe/tu commenççççaisaisaisais
◦ Il commenIl commenIl commenIl commenççççaitaitaitait
◦ Nous commencNous commencNous commencNous commencionsionsionsions
◦ Vous commencVous commencVous commencVous commencieziezieziez
◦ Ils commenIls commenIls commenIls commenççççaientaientaientaient

� MangerMangerMangerManger
((((nous mangeons)nous mangeons)nous mangeons)nous mangeons)
◦ Je/tu mangJe/tu mangJe/tu mangJe/tu mangeeeeaisaisaisais
◦ Il mangIl mangIl mangIl mangeeeeaitaitaitait
◦ Nous mangNous mangNous mangNous mangionsionsionsions
◦ Vous mangVous mangVous mangVous mangieziezieziez
◦ Ils mangIls mangIls mangIls mangeeeeaientaientaientaient◦ Ils mangIls mangIls mangIls mangeeeeaientaientaientaient

� RemercierRemercierRemercierRemercier
((((nous nous nous nous remercionsremercionsremercionsremercions))))
◦ Je/tu remerciJe/tu remerciJe/tu remerciJe/tu remerciaisaisaisais
◦ Il remerciIl remerciIl remerciIl remerciaitaitaitait
◦ Nous remercNous remercNous remercNous remerciiiiionsionsionsions
◦ Vous remercVous remercVous remercVous remerciiiiieziezieziez
◦ Ils remerciIls remerciIls remerciIls remerciaientaientaientaient

� Essayer Essayer Essayer Essayer 
((((nous essayons)nous essayons)nous essayons)nous essayons)
◦ J’/tu essayJ’/tu essayJ’/tu essayJ’/tu essayaisaisaisais
◦ Il essayIl essayIl essayIl essayaitaitaitait
◦ Nous essaNous essaNous essaNous essayyyyionsionsionsions
◦ Vous essaVous essaVous essaVous essayyyyieziezieziez
◦ Ils essayIls essayIls essayIls essayaientaientaientaient
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� DireDireDireDire (nous disons)(nous disons)(nous disons)(nous disons)
◦ Je/tu disJe/tu disJe/tu disJe/tu disaisaisaisais
◦ Il disIl disIl disIl disaitaitaitait
◦ Nous disNous disNous disNous disionsionsionsions
◦ Vous disVous disVous disVous disieziezieziez
◦ Ils disIls disIls disIls disaientaientaientaient

La seule exception La seule exception La seule exception La seule exception 
ÊtreÊtreÊtreÊtre

JJJJ’/tu étais’/tu étais’/tu étais’/tu étais
Il Il Il Il étaitétaitétaitétait
Nous Nous Nous Nous étionsétionsétionsétions

◦ Ils disIls disIls disIls disaientaientaientaient

� RireRireRireRire (nous rions)(nous rions)(nous rions)(nous rions)
◦ Je/tu riJe/tu riJe/tu riJe/tu riaisaisaisais
◦ Il riIl riIl riIl riaitaitaitait
◦ Nous rNous rNous rNous riiiiionsionsionsions
◦ Vous rVous rVous rVous riiiiieziezieziez
◦ Ils riIls riIls riIls riaientaientaientaient

Vous Vous Vous Vous étiezétiezétiezétiez
Ils Ils Ils Ils étaientétaientétaientétaient
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Je suis

Tu es

Il est

Nous sommes

Vous êtes

Ils sont



� On décrit des actions, des événements en cours.

◦ On ne s’intéresse ni au commencement ni à la fin de 
l’action.

� Que faisiez-vous ce matin vers 10 heures ?
- Je dormais.- Je dormais.

On peut raconter plusieurs actions parallèles.
Ce matin, à la garderie, les tout petits dormaient.
D’autres dessinaient, chantaient ou jouaient dans 
la cour, alors que les maîtresses couraient dans tous 
les sens.
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� L’imparfait décrit :L’imparfait décrit :L’imparfait décrit :L’imparfait décrit :

◦ une situationune situationune situationune situation
◦ un état plus ou moins permanentun état plus ou moins permanentun état plus ou moins permanentun état plus ou moins permanent
◦ uuuune ne ne ne attitude (état d’esprit)attitude (état d’esprit)attitude (état d’esprit)attitude (état d’esprit)

� Quand nousQuand nousQuand nousQuand nous habitions habitions habitions habitions à Troisà Troisà Troisà Trois----RivièresRivièresRivièresRivières, , , , nousnousnousnous avions avions avions avions � Quand nousQuand nousQuand nousQuand nous habitions habitions habitions habitions à Troisà Troisà Troisà Trois----RivièresRivièresRivièresRivières, , , , nousnousnousnous avions avions avions avions 

une belle maison. Elleune belle maison. Elleune belle maison. Elleune belle maison. Elle étaitétaitétaitétait vieille mais solide. Monvieille mais solide. Monvieille mais solide. Monvieille mais solide. Mon

père quipère quipère quipère qui exerçait exerçait exerçait exerçait la profession de médecin à cettela profession de médecin à cettela profession de médecin à cettela profession de médecin à cette

époqueépoqueépoqueépoque----làlàlàlà, , , , y y y y recevait recevait recevait recevait ses maladesses maladesses maladesses malades. . . . NousNousNousNous aimions aimions aimions aimions 

beaucoup notre mode de vie.beaucoup notre mode de vie.beaucoup notre mode de vie.beaucoup notre mode de vie.
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� Avoir, être, Croire, Penser, Pouvoir, 

Vouloir, Comprendre, Connaître, Savoir

Sont des verbes de description ou qui indiquent 

des attitudes

Cet homme était pauvre. Il n’avait pas d’amis, il 

ne connaissait personne. Il comprenait mal la 

vie et ne savait pas quoi faire pour améliorer sa 

situation. Il m’a dit qu’il était très malheureux 

et qu’il voulait quitter la ville.
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� L’imparfait raconte des actions parallèles, répétées L’imparfait raconte des actions parallèles, répétées L’imparfait raconte des actions parallèles, répétées L’imparfait raconte des actions parallèles, répétées 
très souvent (sans dire combien de fois).très souvent (sans dire combien de fois).très souvent (sans dire combien de fois).très souvent (sans dire combien de fois).

� Quand nousQuand nousQuand nousQuand nous étionsétionsétionsétions petits, nouspetits, nouspetits, nouspetits, nous allionsallionsallionsallions souventsouventsouventsouvent à la à la à la à la 
plage.plage.plage.plage.

� Quand ma mèreQuand ma mèreQuand ma mèreQuand ma mère étaitétaitétaitétait inquiète, je luiinquiète, je luiinquiète, je luiinquiète, je lui disaisdisaisdisaisdisais toujourstoujourstoujourstoujours
que toutque toutque toutque tout allaitallaitallaitallait bien.bien.bien.bien.
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