
FICHE COURS 
PASSÉ SIMPLE ET IMPARFAIT DE L'INDICATIF

1. L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF

LES TERMINAISONS DE L'IMPARFAIT
Les terminaisons de l'imparfait sont les mêmes pour tous les verbes

– AIS, -AIS, -AIT, -IONS, -IEZ, -AIENT

► Le radical est le même que celui de la 1ère personne du pluriel au présent de l'indicatif :
Exemples

FINIR
PRÉSENT DE L'INDICATIF IMPARFAIT DE L'INDICATIF

Nous finiss-ons Je finiss-ais

PRENDRE
Nous pren-ons Vous pren-iez

UNE EXCEPTION
ÊTRE

PRÉSENT DE L'INDICATIF IMPARFAIT DE L'INDICATIF

Nous sommes Elle était

► Remarques : il faut faire attention au radical des verbes en :

 - CER  Pour garder le son [s], le -c- prend une cédille,
sauf à nous et vous.

Je traçais, nous tracions

- GER Pour garder le son [j], le -g- est suivi d'une -e-,
sauf à nous et vous

Je nageais, nous nagions

-  YER,  -  IER  et
-GNER

Ne pas oublier le -i- de la terminaison à nous et
vous.  Attention :  cela  concerne  aussi  certains
verbes du 3è groupe comme rire.

J'appuyais, nous appuyions
J'appréciais, nous appréciions

LES VALEURS DE L'IMPARFAIT

VALEUR EXEMPLE

L'imparfait est un temps de second plan = les actions les moins importantes

 DESCRIPTION
= On décrit C'était un immense château situé en haut de la colline

ACTION INACHEVÉE
= Action qui n'est pas terminée au moment
de l'histoire

Elle régnait depuis 20 ans (à ce moment-là, elle régnait
encore, on ne sait pas quand cela s'est terminé)

ACTION RÉPÉTÉE, HABITUDE
Il prenait le bus de 7h32 (il prend ce bus régulièrement)

ACTIONS SIMULTANÉES
Elle  déjeunait et  préparait sa réunion (elle faisait les deux
en même temps)



2. LE PASSÉ SIMPLE 

LES TERMINAISONS DU PASSÉ SIMPLE 

► Les terminaisons du passé simple varient selon les groupes verbaux.
 
► Les formes verbales peuvent se conjuguer en -a, en -i, en -u ou en -in (4 SONS)

1er groupe +
aller

SON «     A     »

2è groupe

SON «     i     »

3è groupe

Verbes  en  -oir(e),
-aître, parfois -re

SON «     i     » SON «     U     »

Tenir, venir et tous
les  verbes
construit  sur  ce
radical SON «     IN     »

Parler  Finir Prendre -I Croire -U Venir

Je

Tu

Il, elle, on

Nous

Vous

Ils, elles

parl - ai

parl - as

parl - a

parl - âmes

parl - âtes

parl - èrent

fin – is

fin – is

fin – it

fin – îmes

fin – îtes

fin - irent

pr – is

pr – is

pr – it

pr – îmes

pr – îtes

pr - irent

cr – us 

cr – us

cr – ut 

cr – ûmes

cr – ûtes

cr - urent

v – ins

v – ins

v – int

v – înmes

v – întes

v -inrent

Attention aux verbes en – CER (je lançai, nous lançâmes) et aux verbes en - GER (je mangeai,
nous mangeâmes)

LES VALEURS DU PASSÉ SIMPLE

Le passé simple est un temps de premier plan c'est-à-dire que c'est le temps utilisé
pour les actions les plus importantes de l'histoire

VALEURS EXEMPLES

ACTION ACHEVÉE
(=action terminée, délimitée dans le temps avec un
début et une fin)

Elle régna pendant vingt ans 
(son règne est terminé)

ACTION UNIQUE/FAIT PONCTUEL Il prit le bus de 7h32.
(ce n'est pas une habitude, c'est un événement/fait

arrivé à un certain moment dans le passé)

ACTIONS SUCCESSIVES Elle déjeuna et prépara sa réunion.
(Elle fit l'un puis l'autre)


