
Comment conjuguer un verbe à l’imparfait ? (1) 

 je il, elle, on tu 

singulier -ais -ait -ais 
    

 nous ils, elles vous 

pluriel -ions -aient -iez 

Le radical du verbe 

+ 
les terminaisons de l’imparfait 

Verbes en –cer 
comme placer 

Verbes en -ger 
comme plonger 

je plaçais 

tu plaçais 

il plaçait 

nous placions 

vous placiez 

ils plaçaient 

je plongeais 

tu plongeais 

il plongeait 

nous plongions 

vous plongiez 

ils plongeaient 
  

Verbes en –yer 
comme balayer 

Verbes en –ier 
comme crier 

je balayais 

tu balayais 

il balayait 

nous balayions 

vous balayiez 

ils balayaient 

je criais 

tu criais 

il criait 

nous criions 

vous criiez 

ils criaient 

-çai -geai 

-yi -ii 

Les dangers des verbes 
du 1er groupe 

Les verbes du 2e groupe : 
radical + -iss + terminaisons de l’imparfait 

Comment conjuguer un verbe à l’imparfait ? (2) 

 je il, elle, on tu 

singulier -iss ais -iss ait -iss ais 
    

 nous ils, elles vous 

pluriel -iss ions -iss aient -iss iez 

Les verbes du 3e groupe : 
attention à leur radical ! 

faire 

radical = fais- 
dire 

radical = dis- 

je faisais 

tu faisais 

il faisait 

nous faisions 

vous faisiez 

ils faisaient 

je disais 

tu disais 

il disait 

nous disions 

vous disiez 

ils disaient 
  

prendre 
radical = pren- 

voir 

radical : voy- 

je prenais 

tu prenais 

il prenait 

nous prenions 

vous preniez 

ils prenaient 

je voyais 

tu voyais 

il voyait 

nous voyions 

vous voyiez 

ils voyaient 
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