
1. L’imparfait

L’imparfait est utilisé pour parler d’une action, d’un événement passé.
- Il peut exprimer un événement qui a duré un certain temps.
Ex : Quand j’étais enfant, j’habitais à Paris.

- On peut l’utiliser pour parler d’une habitude du passé.
Ex : Quand j’étais enfant, j’avais l’habitude d’aller pêcher avec mon père.

- On peut également l’utiliser pour exprimer une durée non achevée.
Ex : Lorsque je suis rentré de l ‘école, mon père dormait depuis trois heures. (sous-entendu, il 

dormait encore lorsque je suis rentré de l’école.)

Petit rappel de conjugaison     :

1e groupe 2e groupe 3e groupe

Singulier
1e pers. Je chant - ais Je finissais Je prenais
2e pers. Tu chant - ais Tu finissais Tu prenais
3e pers. Il, elle chant - ait Il finissait Il prenait

Pluriel
1e pers. Nous chant - ions Nous finissions Nous prenions
2e pers. Vous chant - iez Vous finissiez Vous preniez
3e pers. Ils, elles chant - aient Ils, elles finissaient Ils prenaient

Verbe être     :

2. Le passé simple

Le passé simple est peu utilisé dans la langue parlée, mais très présent dans la littérature. 
- Il sert à exprimer une action passée, soudaine, courte.
Ex : Je dormais depuis longtemps lorsque quelqu’un entra dans ma chambre.

                                                          p. simple

- Il peut également exprimer une action qui s’est répétée mais sur une durée courte et bien délimitée.
Ex : Il frappa trois fois avant d’entrer.

Petit rappel de conjugaison :
Verbes du 1er groupe

Singulier
1e pers. Je chant - ai Je mangeai
2e pers. Tu chant - as Tu mangeas
3e pers. Il, elle chant - a Il mangea

Pluriel
1e pers. Nous chant - âmes Nous mangeâmes
2e pers. Vous chant - âtes Vous mangeâtes
3e pers. Ils, elles chant - èrent Ils, elles mangèrent

Singulier
1e pers. J’étais
2e pers. Tu étais
3e pers. Il, elle était

Pluriel
1e pers. Nous étions
2e pers. Vous étiez
3e pers. Ils, elles étaient



Verbes du 2e groupe

Singulier
1e pers. Je fin - is
2e pers. Tu fin - is
3e pers. Il, elle fin - it

Pluriel
1e pers. Nous fin - îmes
2e pers. Vous fin - îtes
3e pers. Ils, elles fin - irent

Verbes du 3e groupe avec p. simple en - is-

Singulier
1e pers. Je dorm - is Je pris
2e pers. Tu dorm - is Tu pris
3e pers. Il, elle dorm - it Il prit

Pluriel
1e pers. Nous dorm - îmes Nous prîmes
2e pers. Vous dorm  - îtes Vous prîtes
3e pers. Ils, elles dorm - irent Ils, elles prirent

Verbes du 3e groupe avec p. simple en - us -

Singulier
1e pers. Je pus Je connus
2e pers. Tu pus Tu connus
3e pers. Il, elle put Il connut

Pluriel
1e pers. Nous pûmes Nous connûmes
2e pers. Vous pûtes Vous connûtes
3e pers. Ils, elles purent Ils, elles connurent

Verbes du 3e groupe avec p. simple en - ins -

Singulier
1e pers. Je tins Je vins
2e pers. Tu tins Tu vins
3e pers. Il, elle tint Il vint

Pluriel
1e pers. Nous tînmes Nous vînmes
2e pers. Vous tîntes Vous vîntes
3e pers. Ils, elles tinrent Ils, elles vinrent

AVOIR ÊTRE

Singulier
1e pers. J’eus Je fus
2e pers. Tu eus Tu fus
3e pers. Il, elle eut Il fut

Pluriel
1e pers. Nous eûmes Nous fûmes
2e pers. Vous eûtes Vous fûtes
3e pers. Ils, elles eurent Ils, elles furent


