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4ème Français 
 

Employer passé simple et imparfait 
 



 
        L’emploi du passé simple :  
 
        Il s’emploie pour exprimer un fait soudain, précis, isolé, délimité dans le 
       passé. Il présente des actions comme achevées.   
 
        Exemple : Tout à coup, il tomba. 
 
        La conjugaison du passé simple change selon les groupes : 
 

-  La terminaison pour les verbes du 1er  groupe sont :  
 
            -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 
 

- La terminaison pour les verbes du 2e  groupe sont :  
 
            -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 

 
-  Il existe trois sortes de terminaison pour les verbes du 3e  groupe :  

 
  → En « i »     : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent  
  → En « u »  : -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent  
  → En « in » : -ins, -ins, -inst, -înmes, -întes 
 
        L’emploi de l’imparfait :  
 
       Il exprime : 
 

- Une description dans le passé è  Il était joyeux. 
- Une action habituelle ou répétée è Tous les jours, il partait en vélo au 

collège. 
- Une action qui dure è  Il pratiquait le judo depuis plusieurs mois. 

 
                        Le passé simple et l’imparfait sont des temps simples de l’indicatif. 
 
       Les terminaisons de l’imparfait sont identiques pour tous les verbes : 
 

 

        - ais   -   -ais   -   -ait   -   -ions   -   -iez   -   -aient 
 

      Le passé simple s’oppose à l’imparfait : 
 
        Il présente une action de premier plan (une action courte) par rapport à 
       l’imparfait qui décrit une action en arrière-plan ( une action longue). 
  
       Exemple : Il faisait la sieste quand le facteur sonna à la porte.  
 

 



Je m’exerce : 
 
Exercice 1 : Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif : 
 
1. Jusqu’au mois dernier, vous (appuyer) ________________ sa candidature. 

2. Vous (repeindre) ________________ votre salle de bain tous les quatre ans. 

3. L’actrice (sourire) ________________ aux photographes. 

4. Mes grands - parents (faire) ________________ toujours le trajet de jour. 

5. Nous (jeter) ________________ les cartons dans la poubelle à recycler. 

6. Le marin (naviguer) ________________ à bord d’un bateau magnifique. 
 

Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple : 
 
 
C’était d’ailleurs une nuit affreuse : le vent hurlait, la pluie battait les vitres.  

Soudain, parmi tout le vacarme de la tempête (jaillir) ________________ le hurlement 

sauvage d’une femme dans l’épouvante. Je (reconnaître) ________________ la voix 

de ma sœur. Je (sauter) ________________ en bas de mon lit, m’(envelopper) 

________________ d’un châle, et me (précipiter) ________________ dans le couloir. 

Au moment où j’(ouvrir) ________________ ma porte, il me (sembler) 

________________ entendre le sifflement étouffé que ma sœur m’avait décrit, puis 

une ou deux secondes plus tard, un son métallique comme si un lourd objet de métal 

était tombé.       

 
Exercice 3 : Réécris les phrases au passé, en utilisant le passé simple ou  
                        l’imparfait, selon le cas :  
 

1. Pendant que tu le regardes, il lit la lettre. 

___________________________________________________________________ 

2. Quand il voit la vitrine, il change soudain d’avis. 

___________________________________________________________________ 

3. Tu passes chez eux chaque année de délicieuses vacances. 

___________________________________________________________________ 



Les corrections : 

Exercice 1 : Conjugue les verbes à l’imparfait de l’indicatif : 
 
1. Jusqu’au mois dernier, vous (appuyer) appuyiez sa candidature. 

2. Vous (repeindre) repeigniez votre salle de bain tous les quatre ans. 

3. L’actrice (sourire) souriait aux photographes. 

4. Mes grands - parents (faire) faisaient toujours le trajet de jour. 

5. Nous (jeter) jetions les cartons dans la poubelle à recycler. 

6. Le marin (naviguer) naviguait à bord d’un bateau magnifique. 

Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au passé simple : 
 
C’était d’ailleurs une nuit affreuse : le vent hurlait, la pluie battait les vitres.  

Soudain, parmi tout le vacarme de la tempête (jaillir) jaillit le hurlement sauvage 

d’une femme dans l’épouvante. Je (reconnaître) reconnus la voix de ma sœur. Je 

(sauter) sautai en bas de mon lit, m’(envelopper) enveloppai d’un châle, et me 

(précipiter) précipitai dans le couloir. Au moment où j’(ouvrir) ouvris ma porte, il me 

(sembler) sembla entendre le sifflement étouffé que ma sœur m’avait décrit, puis une 

ou deux secondes plus tard, un son métallique comme si un lourd objet de métal 

était tombé.   

Exercice 3 : Réécris les phrases au passé, en utilisant le passé simple ou  
                        l’imparfait, selon le cas :  
 
1. Pendant que tu le regardes, il lit la lettre. 

Pendant que tu le regardais, il lut la lettre. 

2. Quand il voit la vitrine, il change soudain d’avis. 

Quand il vit la vitrine, il changeait soudain d’avis.  

3. Tu passes chez eux chaque année de délicieuses vacances. 

Tu passais chez eux chaque année de délicieuses vacances. 


