
Rappel de la Formation of the imparfait 
With the exception of être, the imparfait stem of all verbs is the same as the stem of the present-tense 
nous form. The imparfait endings are the same for all verbs. 
 
Have a quick look at the following table : 
 
Present tense—nous form 

1. Imparfait 
 
 



 donn

choisiss
vend
fais

    – ons 

je donn –ais 
tu  –ais 
il choisiss –ait 
nous vend –ions 
vous  –iez 
ils fais –aient 

 
Notice that there are only three different spoken endings, one for the nous form, one for the vous form, 
and a third for all the other forms.  
 
The imparfait stem of être is ét–:  j'étais I was  tu étais you were etc 
Here is something new: 
Note the following spelling changes in verbs ending -ger or -cer: 
• commencer – nous commençons 
 Imparfait: je commençais, tu commençais etc, but nous commencions, vous commenciez.  
• manger – nous mangeons 
 Imparfait: je mangeais etc but nous mangions, vous mangiez. 
Changer, corriger and ranger show the same spelling changes as manger. 
 
Someone tells you about his/her interests. Say that you used to do the same things when you were 
younge. 
Example Je collectionne les pièces de monnaie. 
You say: Moi aussi, je collectionnais les pièces de monnaie quand j'étais plus jeune. 
 (a) Je joue aux cartes. 
 (b) Je répare les vélos. 
 (c) J'écoute la musique classique. 
 (d) Je lis des livres d'électronique. 
 (e) Je fais de la photo. 
 (f) Je joue aux échecs. 

 (g) Je sors avec mes amis. 
 (h) Je regarde les films policiers. 
 (i) Je vais au bowling. 
 (j) Je joue de la guitare. 
 



Exercices de mise en pratique et 
d’entraînement 

 
Reliez A et B et écrivez les 7 phrases trouvées. Attention, plusieurs réponses sont 
parfois possibles.  
A  B 
1- Je 
2- Les boutiques 
3- La baguette 
4- Vous 
5- Tu 
6- Elles 
7- Nous 

 a) écoutais souvent la radio. 
b) coûtait 50 centimes de francs. 
c) ne consultions pas beaucoup les médecins. 
d) aimaient beaucoup le jazz. 
e) portais un uniforme pour l’école. 
f) utilisiez moins les machines. 
g) fermaient à midi. 

 
A  B 
1- Je 
2- Ces colliers 
3- Tu 
4- Vous 
5- Nous 
6- La police 

 a) allais à la fête du village. 
b) devait intervenir. 
c) pouviez vous promener dans le parc. 
d) venaient de sa famille. 
e) ne pouvais pas venir. 
f) n’allions jamais dans ce quartier. 

 
A  B 
1- Je 
2- Tout le monde 
3- Nous 
4- Vous 
5- Tu 
6- Son enfant 
7- Les voitures 

 a) finissiez à quelle heure ? 
b) grandissait normalement. 
c) ralentissaient au carrefour. 
d) rougissais facilement. 
e) choisissait une solution. 
f) grossissions un peu. 
g) ne réfléchissais pas 

 
A  B 
1- Personne 
2- Nous 
3- Elles 
4- Je 
5- Vous 
6- On 
7- Tu 

 a) ne me sentais pas bien. 
b) s’invitait au restaurant. 
c) t’énervais souvent. 
d) nous disions bonjour tous les matins. 
e) s’entendaient bien. 
f) ne se battait. 
g) vous entraidiez pour les contrôles. 

 



Imparfait (2), 3 

Mettez à l’imparfait  
1- Nous apprenons par cœur. (Je)________________________ 
2- Nous comprenons tout. (Vous)__________________________________ 
3- Nous descendons à la cave. (Nous)__________________________________ 
4- Nous répondons au courrier. (Elles)__________________________________. 
5- Nous perdons notre temps. (Tu)________________________ 
6- Nous entendons des rumeurs. (Il)________________________ 
7- Nous attendons des heures le réparateur. (On)________________________ 
8 Nous sommes très fatigués (Je) ________________________ 
9 Nous n’avons qu’une seule télévision (Ils) ________________________ 
10 Nous allons en Angleterre? (Vous)_______________________ 
11 Nous avons raison. (Tu)_________________________ 
12 Nous faisons la vaisselle.  (Je)_________________________ 
 
Rayez ce qui ne convient pas 
1- Le matin, il lisais / lisait / lisaient son 
journal. 
2- Elle ne buvais / buvait / buvaient jamais 
d’alcool. 
3- Je vivais / vivait / vivaient à la Cité 
Universitaire. 

4- Tu me disais / disait / disaient tout. 
5- Elles croyais / croyait / croyaient aux 
fantômes. 
6- Tu connaissais / connaissait / connaissaient 
l’Afrique. 

 
Action répétitive ou description ? Cochez la bonne case.  
Elle prenait la parole rarement.  �  Action répétitive  �  Description 
Le soir, toute la famille regardait le journal télévisé.    
Elle oubliait les clés.    
La maison était trop grande.    
Il n’avait pas l’air content.    
Tu passais tous les jours me dire bonjour.    
 
Autrefois...  
1.  Autrefois, il _______ (pleuvoir) beaucoup 
moins.  
2.  Par contre, il _______ (geler) à pierre 
fendre.  
3.  Nous _______ (cueillir) des fleurs en été.  
4.  Nos problèmes ? Nous les _______ 
(oublier).  
5.  On ne _______ (mourir) pas de cancer.  

6.  C'est qu'on _______ (boire) l'eau pure des 
sources.  
7.  Nos dettes, nous les _______ (payer) 
immédiatement.  
8.  On _______ (faire) ce qu'on _______ (avoir) 
envie de faire.  
9.  Les gens ne _______ (s'ennuyer) pas devant la 
télé.  
10.  Nous _______ (vivre) heureux et contents.  

  
Répondez selon le modèle. 
 Vous veniez souvent ici ? 
 Moi, je venais souvent, mais ma sœur ne venait pas. 
1- Vous partiez en colonie de vacances ? 
2- Vous dormiez sous la tente ? 



Imparfait (2), 4 
3- Vous sortiez parfois le samedi soir ? 
4- Vous réfléchissiez à votre futur ? 
5- Vous teniez vos promesses ? 
6- Vous offriez des cadeaux à vos amis ? 
 
Mettez à la forme plurielle correspondante : 
1- A 16 ans, comment tu gagnais ton argent de poche ? 
2- Je ne répondais pas à mes parents.  
3- Est-ce que vous essayiez d’être plus décontracté ? 
4- Je préparais mes vacances . 
5- Elle ignorait l’impact de ses mots. 
6- Tu m’invitais souvent au restaurant. 
7- On regardait la télévision . 
8- Après le dîner, je faisais toujours la vaisselle. 
 
Mettez les mots dans l'ordre pour reconstituer la phrase : 
1. tous / n’ / d’accord / . / Ils / pas / étaient 
2. voyage / fatigués / de / . / Nous / notre / étions 
3. était / . / très / n’ / appartement / grand / L’ / pas 
4. n’ / impatient / Vous / revenir / pas / de / ? / étiez 
5. à / La / simple / cette / ? / était / vie / époque 
6. Valentin / là / n’ / Judith / étaient / . / et / pas 
7. Elles / voyager / . / envie / avaient / de 
8. d’ / nous / beaucoup / ménagers / pas / Avant / . / n’ / appareils / avions 
9. aviez / a / écologiques / Il / dix / ? / conscience / y / vous / problèmes / ans / des 
10. train / une / retard / avait / Le / de / . / demi-heure 
11. s’ / plus / . / ne / aimaient / Ils 
12. ne / On / encore / connaissait / pas / se / . 
13. travailler / jamais / . / Elle / de / arrêtait / ne / s’ 
14. rien / me / plus / Je / de / souvenais / . / ne 
15. nouvelle / nous / très / à / Nous / école / bien / . / notre / adaptions 
16. Vous / souvent / voyiez / très / . / vous 
 
 
Mettez à la forme négative de l’imparfait. 
1- Aujourd’hui, tu finis tes phrases. 
Avant, __________________________________... 
2- Aujourd’hui, il réussit à gagner sa vie. 
Avant, __________________________________... 
3- Maintenant, je brunis vite au soleil. 
4- Aujourd’hui, elles réussissent à parler en public. 
 


