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Comment former l’imparfait?

2. Prenez la forme du verbe au présent, 
troisième personne du singulier

 

“nous”



  

dormir

• Nous dormons



  

Coupez “ons”

Dorm ons   /



  

 “-ais”
 “-ais”
 “-ait”

    “-ions”
  “-iez”

    “-aient”

Je dormais
Ajoutez

dorm

Je 

Tu

Il/elle/on

Nous

Vous

Ils/elles



  

ON CONTINUE?



  

Comment former 
le passé composé?

- Prenez la forme du verbe au participe 
passé

Trop 
facile!



  

EXEMPLES DE 
PARTICIPES PASSÉS

Infinitif Participe passé
• Manger Mangé
• Finir Fini
• Faire Fait
• Ouvrir Ouvert
• Offrir Offert
• Être Été
• Avoir Eu
• Boire Bu
• Descendre Descendu
• Lire Lu
• Pouvoir Pu
• Recevoir Reçu
• Vouloir Voulu

• VOUS POUVEZ ALLER VOIR ICI POUR D’AUTRES 
PARTICIPES PASSÉS: 

• http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55647.php

• http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-55647.php
http://www.leconjugueur.com/frexoqcm.php


  

Choisissez l’auxiliaire 
“avoir” 

ou 
“être”

Choisissez “avoir” pour la majorité des verbes qui peuvent 
être suivis par un objet.

J’ai fait mes devoirs de maths.
J’ai offert un livre à Marie pour son anniversaire.
Ils ont pris le train pour Toulouse à 17h.
Nous avons pu nous inscrire à l’école de danse, hier.



  

Choisissez l’auxiliaire 
“avoir” 

ou 
“être”

Choisissez “être” pour une minorité de verbes qui sont des verbes 
d’action, de déplacement, ou des verbes pronominaux:

Verbes de déplacement:
Il est arrivé en France lundi dernier
Nous sommes partis en Inde le 12 octobre.

Verbes pronominaux:
Elle s’est amusée chez Pierre
Nous nous sommes souvenus de son anniversaire
…



  

• Accord du participe passé

Avoir Être 

 Le participe passé employé 
avec l'auxiliaire

Être
s'accorde toujours avec le 

sujet
du verbe.

Le participe passé employé avec 
l'auxiliaire

Avoir
Ne s'accorde  jamais

Avec le sujet du verbe.

Mais
Si le verbe a un C.O.D.

Placé avant lui, le 
participe passé 

s'accorde avec ce 
C.O.DHier, avec ma copine 

Anna, je suis allée 
Chez le marchand de 

glaces.

J'ai acheté
une glace à la fraise et 

au citron.

Mais la glace que j'ai 
achetée n'était pas 

très bonne.



  

L’accord du participe passé

• Le participe passé conjugué avec l' auxiliaire "être" s'accorde en genre et 
en nombre avec le sujet du verbe : 

• Mes soeurs sont venues chez moi. 
Mes frères sont partis à Paris. 

• Le participe passé conjugué avec l' auxiliaire "avoir" s'accorde en genre et 
en nombre avec le complément d'objet direct (COD), si celui-ci est 
placé avant : 

• Ces chaussures, je les ai achetées aux États-Unis. 
Cette maison, il l'a construite tout seul. 

• Si le complément d'objet direct est placé après ou s'il n'existe pas, le 
participe passé conjugué avec "avoir" reste invariable : 

• J’ai acheté ces chaussures. 
Il a construit cette maison. 

• Notez : Cette règle générale présente de nombreuses exceptions!

http://www.synapse-fr.com/manuels/AUXILIA.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/SUJ_DEF.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/AUXILIA.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm
http://www.synapse-fr.com/manuels/COD.htm


  

PAS DE PANIQUE!

Au secours!



  

REGARDEZ!
Quoi

?



  

VERBES QUI UTILISENT ÊTRE



  



  

C’est très bien, 
mais comment ça marche?



  

L’imparfait est utilisé pour la 
description des paysages 

Le soleil se couchait sur les montagnes…



  

En général, pour évoquer des souvenirs, on utilise
aussi l’imparfait :

• Quand j’étais plus jeune, j’avais un chien 
adorable.

• Il venait toujours m’attendre à la sortie du 
lycée.

• Puis, nous jouions sur la plage.



  

Pour la description des 
sentiments…

J’avais peur!



  

La description de la condition 
physique…

J’étais 
malade…



  

La description des choses

Sa maison était grande, elle avait un toit 
gris et des murs blancs.



  

La description des personnes

• La femme était blonde. Elle portait une 
casquette rouge, un polo jaune et un short 
marron. 



  

L’imparfait est utilisé pour les 
actions répétitives ou habituelles

Les bébés dormaient tous les jours de 10 
heures à 12 heures



  

Actions répétitives ou habituelles 

• Les enfants s’amusaient dans le parc 
tous les dimanches



  

L’imparfait est utilisé pour décrire 
les circonstances d’un évènement

   Il pleuvait. Nous sommes allé(e)s au café
   

Imparfait passé composé



  

Circonstances d’un évènement

Il pleuvait. Nous attendions le bus. Il est 
arrivé.

imparfait             imparfait        passé composé



  

L’imparfait est utilisé pour une 
action en cours (progressive) qui 
contraste avec une autre action 

isolée

J’ étais en vacances dans les Alpes et je 
skiais quand j’ai eu un accident

Imparfait       imparfait      passé composé



  

Le passé composé est utilisé pour 
une action spécifique et isolée

Jeudi dernier, Bob et moi sommes allés au 
cinéma



  

L’imparfait est utilisé pour une 
action répétitive dans le passé

• Tous les jeudis, Bob et moi allions au 
cinéma



  

Avec l’âge, on utilise généralement 
l’imparfait (souvenirs)

• Quand j’avais 8 ans, ma mère m’a offert 
un chat

é



  

Avec l’âge, on utilise généralement 
l’imparfait

• Quand Sarah avait 6 ans, elle aimait 
courir pieds nus!



  

ASTUCE! 

Quand la question est posée au passé 
composé, répondez au passé composé, 
même si l’action est répétitive.

Ex.:
Est-ce que tu as regardé la télévision tous 

les jours pendant les vacances?
Oui, je l’ai regardée tous les jours.



  

ET AUSSI…

Quand la question est posée à l’imparfait, 
répondez à l’imparfait!

Ex.:
Est-ce que tu regardais la télévision quand 

il est arrivé?
Oui, je la regardais.



  

Les mots clés du passé composé

• Un soir un soir du mois d’août, j’ai vu un OVNI

• Mercredi Mercredi dernier, je suis allé(e) chez le coiffeur

• Un mercredi Un mercredi matin, j’ai fait mes valises et je suis 
partie

• Un jour Un jour, j’ai pensé me remettre à étudier.
• Le 4 juillet Le 4 juillet, nous avons pendu la crémaillère

• Une fois Un fois, j’ai assisté à un concours de Miss France

• Deux fois, trois fois... J’ai essayé de te joindre au moins cinq fois

• Plusieurs fois On m’a offert plusieurs fois le même CD



  

UNIQUE, NON?



  

Les mots clés de l’imparfait

• Le soir Le soir, je mangeais de la soupe
• Tous les soirs Tous les soirs, il venait sous ma fenêtre
• Le mercredi Le mercredi, il passait chercher ses enfants
• Tous les mercredis Tous les mercredis, ils jouaient dans le parc
• Chaque jour, tous les jours  Chaque jour, nous prenions le train
• D’habitude, habituellement D’habitude, il écrivait le soir
• Autrefois Autrefois, les jeunes étaient plus polis
• Parfois Parfois, vous faisiez de drôles de blagues



  

Dans un récit au passé, 
on utilise les deux formes : le passé composé
pour les événements et l’imparfait pour les 
descriptions et les situations :

                 
Le jour où j’ai signé mon premier           

      contrat, j’étais à Paris, je faisais 
un Master II, je n’avais que 22 ans. Et, j’ai pleuré 
de joie.



  

L’imparfait 
décrit le cadre de la situation (comme une photo) ;

Le passé composé 
décrit une succession d’événements 
(comme un film) :

Il faisait de belles acrobaties. Les gens applaudissaient.
Soudain une corde a lâché, il s’est renversé en arrière, les 
dames ont crié, les gens ont eu peur, mais il a pu sauter et 
attraper une autre corde..



  

On utilise le passé composé pour des périodes de temps 
définies (avec un début et une fin précis) et 

L’imparfait pour des périodes de temps indéfinies.

De 1980 à 1990,
Pendant dix ans,                   j’ai fait de nombreux voyages
Entre dix et vingt ans,

Avant,
Quand j’étais jeune,               je faisais de nombreux voyages.
A cette époque-là,



  

• Le passé composé indique un changement par 
rapport à d’anciennes habitudes ou un 
changement par rapport à une situation 
donnée :

Imparfait                       Imparfait

Avant, j’habitais à Barcelone.                         Samedi, il faisait beau...

Passé Composé       Passé Composé

     Un jour, j’ai déménagé à Madrid.          Tout à coup, dimanche, le temps a 

changé.



  

• Passé composé: 

tout à coup, soudain, d'abord, à ce moment, puis, ensuite, enfin, 
après, alors, ce matin, ce jour, un jour, ce soir ...

• Imparfait: 

• toujours, souvent, quelquefois, toute la journée, chaque fois, de temps en 
temps, rarement, ne ... jamais, d'habitude ...

Sans oublier...!
 Les petits mots qui ont beaucoup d’importance



  

Pour raconter au passé 
On utilise

      
 L’Imparfait pour:               Le passé composé pour:

 
1) Faire des descriptions
2)Évoquer des habitudes, des 
souvenirs.
Après: Tous les matins... D’habitude...
3) Planter le décor, présenter la 
situation.
Après: Avant... À cette époque... 
Pendant que...

1) Rapporter les faits principaux survenus 
à un moment donné
Après: un matin... hier... tout à coup...
2) Indiquer la succession des faits et 
actions.
Après: D’abord... Ensuite... Puis...

En bref!

http://www.claire.sandra-schmid.com/passecomposeundimparfait.html


  

• Maintenant, au travail...
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