
      Fiche élaborée par Elsa Baggenstos, professeur à Numéro 1 Scolarité 
 

 

 

 

CM1 Français                                                   L’imparfait de l’indicatif 
 

 



 

 L'imparfait de l'indicatif : 
 

 C'est un temps du passé. Il exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu 
au moment où tu t'exprimes. 

 

 L'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage ou pour 
indiquer qu'une action s'est répétée. 

 
 Exemple :  Les feuilles tourbillonnaient puis tombaient sur le sol. 
 
       description du paysage 
 
 Exemple :   Les lundis, on allait à la patinoire. 
 
      action répétée 
 

 Les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif : 
 
Tous les verbes prennent les mêmes terminaisons et le radical reste le même 
pour toutes les personnes : ais – ais – ait – ions – iez – aient 
 

1) Pour conjuguer les verbes du 1er groupe comme chanter , tu enlèves la 
terminaison de l’infinitif  –er  et tu ajoutes les terminaisons. 
 
Exemple :  Le mois dernier, je dansais tous les jours. 

 
Attention à l'orthographe de certains mots du 1er groupe : 

 

❖ verbes en cer        je plaçais, tu plaçais, il plaçait,  
                             nous placions, vous placiez, ils plaçaient 
 

❖ verbes en ier         je criais, tu criais, il criait,  
                              nous criions, vous criiez, ils criaient 
 

❖ verbes en yer        je balayais, tu balayais, il balayait,  
                              nous balayions, vous balayiez, ils balayaient 
 

❖ verbes en ger        je plongeais, tu plongeais,   il plongeait,     
                              nous plongions,   vous plongiez, ils plongeaient. 

 



 
 
2)Pour conjuguer les verbes du 2ème groupe comme finir, tu places 
 à toutes les personnes  – iss  entre le radical et la terminaison. 
 
Exemple :  Tous les lundis, je finissais les cours à 17 heures. 
 
 
 
3) Pour conjuguer les verbes du 3ème groupe en ir, oir et dre , tu dois suivre 
les étapes suivantes :  
 
 
a. Conjugue le verbe au présent avec " nous" 
 
Exemple :  prendre          nous prenons 
 
b. Enlève la terminaison - ons et tu obtiens le radical pour l'imparfait 
 
Exemple : nous prenons        pren 
 
c. Ajoute les terminaisons de l'imparfait selon le sujet 
 

Exemple :  pren       je prenais/ tu prenais / il prenait / elle prenait / 
                                 nous prenions/ vous preniez / ils prenaient/ elles prenaient 
 

 

 

 

Le verbe être ne suit  pas ces étapes : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Verbe être 

J'étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 



Je m’exerce : 
 
 

Exercice 1 :  Surligne en vert les verbes conjugués à l'imparfait   
                      de l'indicatif :  
 

elle décidait – tu maigrissais – il a grandi – il acclama – vous payez 

elle finissait – vous écouteriez – vous révélerez – vous partagiez  

nous débutons – vous avertirez – vous accomplissiez –  je mangerai                             

vous criez – tu dansais – vous accompagnez – tu t’épanouissais  

 

Exercice 2 :  Surligne en vert le verbe qui convient :  
 
 
1) L’été dernier, nous (navigions /naviguions) à bord d’un voilier. 

2) Les soldats (obéissais/obéissaient) aux ordres de leur supérieur.  

3) Les enfants (rebondissent/rebondissaient) sur le trampoline. 

4) Les biscuits (moisissaient/moisissait) à cause de l’humidité de la cave.  

5) Nous (réfléchissions/réfléchissons) avant de prendre une décision. 

 
 

Exercice 3 :   Conjugue ces phrases à l'imparfait : 
 

 Il est de bonne humeur car le soleil est là !  

_________________________________________________________ 

 Ta directrice dit que tu fais toujours ton travail avec  sérieux.  

_________________________________________________________ 

 Vous dites la vérité immédiatement pour être honnête. 

_________________________________________________________ 

 Mme Jonas va au marché à pied tous les samedis. 

_________________________________________________________ 

 



Les corrections : 
 

Exercice 1 :  Surligne en vert les verbes conjugués à l'imparfait   
                      de l'indicatif :  
 
 

elle décidait – tu maigrissais – il a grandi – il acclama – vous payez 

elle finissait – vous écouteriez – vous révélerez – vous partagiez  

nous débutons – vous avertirez – vous accomplissiez –  je mangerai                             

vous criez – tu dansais – vous accompagnez – tu t’épanouissais  

 

Exercice 2 :  Surligne en vert le verbe qui convient :  
 
 
1) L’été dernier, nous (navigions /naviguions) à bord d’un voilier. 

2) Les soldats (obéissais/obéissaient) aux ordres de leur supérieur.  

3) Les enfants (rebondissent/rebondissaient) sur le trampoline. 

4) Les biscuits (moisissaient/moisissait) à cause de l’humidité de la cave.  

5) Nous (réfléchissions/réfléchissons) avant de prendre une décision. 

 
 
Exercice 3 :   Conjugue ces phrases à l'imparfait : 
 

 Il est de bonne humeur car le soleil est là !  

Il était de bonne humeur car le soleil était là ! 

 Ta directrice dit que tu fais toujours ton travail avec  sérieux.  

Ta directrice disait que tu faisais toujours ton travail avec sérieux. 

 Vous dites la vérité immédiatement pour être honnête. 

Vous disiez la vérité immédiatement pour être honnête. 

 Mme Jonas va au marché à pied tous les samedis. 

Mme Jonas allait au marché à pied tous les samedis. 

 


