
L'imparfait

L'imparfait est un temps du passé utilisé :
 - pour parler d'actions répétitives dans le passé, d'habitudes

Quand j'étais petite, j'allais à l'école à pied.
 
- pour décrire des scènes, des paysages etc.

La plage était magnifique, le soleil brillait. On entendait les enfants jouer au bord
de l'eau.
 
- pour parler de deux actions faites en même temps dans le passé (les sujets sont
différents)

Sandrine lisait tranquillement le journal pendant que son mari s'occupait du jardin.
 
- pour parler d'une action secondaire, par rapport à une action principale (au passé
composé)

Enzo et son frère jouaient au foot dans le jardin quand tout à coup il s'est mis à
pleuvoir des cordes.
 
 Pour former l'imparfait
On utilise la base de la première personne du pluriel (nous) au présent de l'indicatif,
c'est-à-dire la partie du verbe avant la terminaison "ons" :
 
Quelques exemples :
PRENDRE - Nous prenons - pren
LIRE - Nous lisons - lis
REGARDER - Nous regardons - regard
On note : Le verbe "être" est la seule exception (!!!), la base à l'imparfait est "ét"
(j'étais).
 
Ensuite, on ajoute les terminaisons :

ais (pour je, tu)
ait (pour il, elle, on)
ions (pour nous)
iez (pour vous)
aient (pour ils, elles)

On note ! Les terminaisons du singulier (je, tu, il, elle, on, et la troisième personne du
pluriel - ils, elles) se prononcent de la même façon,
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Quelques exemples :
Avant, je prenais le bus pour aller au travail.
Vous lisiez beaucoup quand vous étiez petits ?
Quand les enfants étaient petits, ils regardaient la télé tous les matins, au réveil.
 

Et maintenant, c'est à vous !

Voici quelques exercices sur Internet :
Quand j'étais enfant
Souvenirs de vacances
Avant
Avoir et être
Imparfait ou passé composé
Imparfait de la description
 
Et bien sûr, des chansons à écouter !
Nathalie, Gilbert Bécaud
Le petit pain au chocolat, Joe Dassin
Avant toi, Vitaa et Slimane
Il jouait du piano debout, France Gall
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http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/imparfait2.htm
https://www.maret.at/frz/uebungen/impft02.htm
https://www.educaplay.com/learning-resources/4784525-l_imparfait_a2.html
https://kzofrancais.pbworks.com/f/3_%C3%AAtre_et_avoir_imparfait.htm
https://www.didierlatitudes.com/exercices/latitudes1/unite-11-latitudes1/se-situer-dans-le-temps-2/
https://didierfle-latelier.fr/exercices/a2/unite-2-a2/limparfait-de-description-2/
https://www.youtube.com/watch?v=TilQ8BIHisw
https://www.youtube.com/watch?v=FaswDILZU8c&list=PLc2JBYHZwW1pQHZda0mgjB5RIU74IDwAK
https://www.youtube.com/watch?v=d6BzCEkGd3I
https://www.youtube.com/watch?v=7l7eXx_8DHY
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