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■ Je peux expliquer 
l'utilisation de l'imparfait. 

■ Je peux conjuguer 
l'imparfait et repérer le 
changement d'orthographe 
pour certains verbes. 

Objectifs 

http://www.lingoda.fr/
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Mes parents et moi allions en 
vacances dans le sud de la France 

quand j’étais enfant.  

Nous aimions aller à la plage et nous 
adorions nous baigner. 

Maintenant, nous préférons aller à la 
montagne. Nous pouvons faire de la 

randonnée. 

http://www.lingoda.fr/
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Avoir (présent) Avoir (imparfait) 

j’ai j’avais 

tu as tu avais 

il, elle a  il, elle avait 

nous avons  nous avions 

vous avez vous aviez 

ils, elles ont ils, elles avaient 

■ Tous les verbes à l’imparfait ont les mêmes terminaisons : -ais, -ais, -ait, -ions, -
iez,    -aient. 

■ Pour former l’imparfait, on prend le radical du présent à la première personne 
du pluriel et on ajoute la terminaison de l’imparfait. 

La formation de l’imparfait 

http://www.lingoda.fr/
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La formation de l’imparfait 

Être  

j’étais 

tu étais 

il, elle était 

nous étions 

vous étiez 

ils, elles étaient 

■ Le verbe être est le seul verbe irrégulier à l’imparfait. 

http://www.lingoda.fr/
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L’imparfait 

Imparfait 

Tous les mardis, Jean faisait un gâteau. 

Il faisait un gâteau avec Florence. 

Florence était très gourmande. 

Ils faisaient cuire le gâteau et le 
mangeaient. 

Le gâteau était toujours très bon. 

■ On utilise l’imparfait pour  :  

■ Exprimer une habitude ou une situation dans le passé. 

■ Faire une description (physique ou émotionnelle).  

■ Décrire une action qui a une durée non-spécifiée 

 

http://www.lingoda.fr/
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Lisez 

Quand j’avais 8 ans, je faisais de la natation tous les mercredis. 

Moi, j’y suis allé une fois et j’ai arrêté. Ça ne me plaisait pas. 

Quel sport pratiquais-tu ? 

J’aimais jouer au basketball et faire du kayak. 

Lisez le dialogue et notez les verbes à l’imparfait. 

http://www.lingoda.fr/
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f. aient. 

e. ais. 

Associez le pronom à la bonne conjugaison 

2. Tu fais… 

3. Il, elle fais…  

4. On fais… 

5. Nous fais… 

a. ions. 

b. ait. 

d. iez. 

c. ais. 

g. ait. 7. Ils, elles fais… 

6. Vous fais… 

1. Je fais… 

http://www.lingoda.fr/
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Faites une phrase avec ces verbes à l’imparfait 

jouer 

vouloir 

être 

penser 

avoir 

aller 

s’intéresser 

devoir 

faire 

http://www.lingoda.fr/
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Manger → nous mangeons Commencer → nous commençons 

je mangeais je commençais 

tu mangeais tu commençais 

il, elle mangeait il, elle commençait 

nous mangions nous commencions 

vous mangiez vous commenciez 

ils, elles mangeaient ils, elles commençaient 

■ Attention, à l’imparfait, les verbes en –ger et en –cer ont une orthographe 
différente. 

■ Les verbes en –ger gardent le e avec les pronoms je, tu, il/elle et ils/elles. 

■ Les verbes en –cer prennent la cédille avec les pronoms je, tu, il/elle et ils/elles. 

L’imparfait 

http://www.lingoda.fr/
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Étudier → nous étudions Payer → nous payons 

j’étudiais je payais 

tu étudiais tu payais 

il, elle étudiait il, elle payait 

nous étudiions nous payions 

vous étudiiez vous payiez 

ils, elles étudiaient ils, elles payaient 

■ Attention, à l’imparfait, les verbes en –ier et en –yer ont une orthographe 
différente. 

■ Les verbes en –ier ont deux i avec les pronoms nous et vous. 

■ Les verbes en -yer ont un i qui suit le y avec les pronoms nous et vous. 

L’imparfait 

http://www.lingoda.fr/
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Remplissez  

2. La rivière _______________ calme l’été dernier.(être) 

3. Nous _______________ souvent des cerises pour le goûter.(manger) 

4. On _______________  (partir) toujours avec mes parents pendant les grandes 
vacances. 

1. Tous les jours, j’_______________ à l’école à vélo.(aller) 

Conjuguez les verbes à l’imparfait. 

5. À mon époque, les gens _______________ (prendre) plus leur temps. 

http://www.lingoda.fr/
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Choisissez  

1. L’année dernière, j’ _______________ (était / étais) 
dans une école privée. 

2. Il _______________ (savais / savait) que la porte 
était fermée. 

3. Quand nous _______________ (aviez / avions) 
cinq ans, nous _______________ (jouions / 
jouons) à la poupée ensemble. 

4. Vous _______________ (mangiez / mangeiez) 
plus que nous ! 

5. Quand ils _______________ (étaient / étiez) en 
vacances, ils _______________ (écrivait / 
écrivaient) des cartes postales. 

6. Après le travail, vous _______________ (alliez / 
allions) souvent à la salle de sport. 

http://www.lingoda.fr/
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Transforme à l’imparfait 

2. Nous mangeons des fruits.  

3. Il aime les balades à vélo. 

J’allais au marché. 

4. Vous prenez plein de photos. 

6. Nous finissons de manger. 

7. Elles finissent leurs devoirs. 

8. Tu veux un verre d’eau ? 

5. Elle s’amuse sur l’ordinateur. 

1. Je vais au marché. 

http://www.lingoda.fr/
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Quel métier vouliez-vous faire quand vous étiez petit ? 

Discutez  

Vouliez-vous être danseur ? 

Vouliez-vous être chirurgien ? 

Pourquoi vouliez-vous faire ce métier ? 

http://www.lingoda.fr/
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Décrivez 

■ Décrivez cette image en 
utilisant l’imparfait. 
 
■ Aviez-vous les mêmes 
affaires à l’école ? 

http://www.lingoda.fr/
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1 

Parlez d‘un souvenir 

Parlez de votre souvenir le plus lointain. 

Quel âge aviez-vous ? 

http://www.lingoda.fr/
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2 
1 

Parlez d‘un souvenir 

Parlez de votre souvenir le plus lointain. 

Où viviez-vous ? Décrivez l‘endroit, la ville, le pays, les gens avec qui 

vous viviez etc... . 

Quel âge aviez-vous ? 

http://www.lingoda.fr/
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1 
2 

3 

Parlez d‘un souvenir 

Parlez de votre souvenir le plus lointain. 

Où viviez-vous ?  

Quel âge aviez-vous ? 

Décrivez votre souvenir le plus lointain. 

http://www.lingoda.fr/
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Revenez à la deuxième page et vérifiez si vous 
avez atteint les objectifs de cette leçon. 

oui non 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Réfléchissez aux objectifs 

http://www.lingoda.fr/
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Pensez à tout ce que vous avez appris dans cette leçon. 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile (activités, vocabulaire…) ? et le plus facile ? 

+ 

+ 

– 

– Si vous avez le temps, utilisez-le pour revenir 
de nouveau sur les pages les plus difficiles. 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

Réfléchissez à cette leçon 

http://www.lingoda.fr/
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Activité 1 – Associez p.8 

1-c ou e ; 2-c ou e ; 3-b ou g ; 4-b ou g ; 5-a ; 6-d ; 7-f 

Activité 2 – remplissez p.12 

Allais – était – mangions- partait – prenaient  

Activité 3 –Choisissez p.13 

1- étais 

2- savait 

3- avions, jouions 

4- mangiez 

5- étaient, écrivaient 

6- alliez 

Activité 4 – transformez p.14 

2- nous mangions 

3- il aimait 

4- vous preniez 

5- elle s’amusait 

6- finissions 

7- finissaient 

8- voulais 

 

Corrigés 

http://www.lingoda.fr/
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Devoirs 

http://www.lingoda.fr/
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Conjuguez à l’imparfait 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

manger 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

avoir 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

être 

http://www.lingoda.fr/
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_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Transformez à l’imparfait 

2. Nous allons faire une ballade. 

3. Il travaille dans une entreprise. 

J’allais au marché. 

4. Vous appelez le chien. 

6. Tu viens de Paris. 

7. Ils apportent le dessert. 

8. Nous commençons ce soir. 

5. Il mange du chocolat. 

1. Je vais au marché. 

http://www.lingoda.fr/
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Racontez les vacances de votre enfance.  

Utilisez l’imparfait. 

Écrivez  

Partir en 
vacances 

La plage 

Faire la sieste S’amuser 

Jouer  Les amis 

http://www.lingoda.fr/


27 www.lingoda.fr 

Trouvez les verbes 

Verbes 

Trouvez les verbes dans cette leçon et faites en une liste 

avec eux. Lesquels sont nouveaux ? Les connaissez-vous tous ? 

Trouvez le sens de ces nouveaux verbes. 

http://www.lingoda.fr/
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+ 

– 

Le sujet de grammaire de cette leçon est-il… 

facile ou difficile ? 

Écrivez ce que vous trouvez difficile et facile. 

Facile ou difficile ? 

http://www.lingoda.fr/
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Corrigés des devoirs 

Devoirs 1 – Conjuguez 

Manger : je mangeais, tu mangeais, il,elle mangeait, nous mangions, vous mangiez, 
ils,elles mangeaient. 

Avoir : j’avais, tu avais, il,elle avait, nous avions, vous aviez, ils,elles avaient 

Être : j’étais, tu étais, il,elle était, nous étions, vous étiez, ils,elles étaient 

 

Devoirs 2 – transformez 

 

2- nous allions 

3- il travaillait 

4- vous appeliez 

5- il mangeait 

6- tu venais 

7- ils apportaient 

8- nous commencions 

http://www.lingoda.fr/
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                Qui sommes-nous ? 
 
Pourquoi apprendre le français en ligne ? 

Cours de français en groupe ou particuliers ? 

Qui sont nos professeurs de français ? 

Comment obtenir un certificat de français ? 

Nous avons aussi un blog de langues ! 

Ce matériel a été créé par 
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