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                                         L'IMPARFAIT 

 

1 – Formation 

 

Elle est régulière pour tous les verbes : radical de la première personne du pluriel de 

l'indicatif  présent + ais, -ais, -ait, - ions, -iez, -aient 

- Nous chant-ons → je chantais, il chantait, nous chantions… 

- Nous finiss-ons → je finissais, nous finissions … 

- Nous voul-ons → je voulais, nous voulions … 

- Nous all-ons → j’allais, vous alliez …  

Attention : Nous sommes → j’étais 

 

2 – Emploi 

1 – L'imparfait  indique, comme le présent, une action en cours d'accomplissement. 

Il n'a pas de limites précises. Il s'emploie dans une description (commentaire, 

explication, description, etc.). 

- De haute de la colline, on apercevait un petit village dont les toits brillaient au soleil. 

- Marie portait  une robe qui lui allait très bien. 

- Monsieur Barbier n'a pas pu participer à cette réunion, parce qu'il était en voyage. 

- Ils habitent dans une maison qui était autrefois un moulin. 

- Il était intelligent. 

- Il avait beaucoup de dettes et ne pouvait pas les payer. 

- Le soleil déclinait, la campagne était silencieuse et morne, une brise glaciale soufflait. 

- ce jour-là, il faisait beau, le soleil brillait et le ciel était d’un superbe bleu azur. 

2 – Il s'emploie pour exprimer une habitude (accompagné en général d'une 

indication temporelle.) 

- Autrefois cette bibliothèque était ouverte  le samedi de 9 heures à midi. 
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- Pendant les vacances ma grand-mère nous faisait toujours des crêpes. 

- Comme le soir tombait, il commençait à pleuvoir. 

3 – Il s'emploie aussi dans une formule de plitesse : valeur d'atténuation. 

- Excusez-moi de vous déranger, je voulais vous demander un renseignement. 

 

3 – Imparfait et passé compose 

Comparez : 

 

- La foule sortait du cinéma quand l'orage a éclaté.  

(les deux faits sont simultanés, mais le premier [sortait] est en cours d'accomplissement, 

tandis que le deuxième [a éclaté] est accompli à un moment précis du temps) 

- Il pleuvait quand nous sommes sortis du cinéma. 

- J’écrivais une lettre quand tu m’as appelé. 

- Il lisait son journal quand ses amies sont arrivées. 

- J’étais dans ma chambre quand mon père est arrivé. 

- Dans ma jeunesse, je jouais régulièrement au tennis. 

- Cet été, j'ai joué très régulièrement au tennis. 

(les des phrases expriment une habitude, mais la première est située dans une durée 

imprécise [la jeunesse] et la seconde dans une durée précise et limitée [cet été] 

 

 - Ah ! Vous êtes là ! Je vous croyais en vacance.  

- Je ne savais pas que ses parents étaient morts.  

(Aucune indication de temps) 

- On a entendu un choc épouvantable. (Indication précise du temps : le moment du choc) 

- Hier à l'examen, je n'ai pas su répondre à la question nº 3.  

(Indication précise du temps : hier à l'examen)  
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                   "BRAVE MARIN REVIENT DE GUERRE" 

 

Une chanson populaire française ("Brave marin revient de guerre") raconte les désillusions 

d'un pauvre marin qui, après de longues années passées à la guerre, revient au foyer 

familial. 

 

 

Jean-Luc Duval était parti il y a dix ans pour la guerre. À midi, il a enfin aperçu au bout de la 

route les premières maisons de son petit village. Il y avait vécu longtemps. Il a arrêté sa voiture à 

l'entrée du village et a continué à pied. Tout avait changé. Il s'est arrêté devant sa maison. Dans 

le jardin, il y avait deux jeunes gens, c'était ses enfants. Ils avaient grandi. Alors il est entré chez 

lui. Le lendemain, dans un bar il s'est mis à boire et à chanter. La belle hôtesse s'est mise à 

pleurer. Son mari était mort à la guerre. Elle avait de lui trois enfants et elle s'était remariée. 
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LE PLUS-QUE-PARFAIT 

1. Formation 

Auxiliaire être ou avoir à l’imparfait + participe passé. 

J’avais parlé. 

J’étais sorti. 

 

2. Emploi  

1. Il exprime l’antériorité d’un fait par rapport à un autre fait passé. 

- J’ai acheté le livre dont vous m’aviez parlé.  

(Antériorité par rapport au passé composé) 

- Ils avaient marché plusieurs heures, ils mouraient de soif. 

(Antériorité par rapport à l’imparfait) 

 

Remarque 

Le plus-que-parfait peut aussi marquer l’antériorité par rapport à un 

présent : 

- Marc n’est pas là ce soir ! Pourtant il m’avait dit qu’il viendrait. 

 

Attention ! 

Après les conjonctions : dès que, aussitôt que, quand, lorsque, une fois que, 

après que, le plus-que-parfait exprime l’antériorité par rapport à l’imparfait 

seulement. 

Dès que l’enfant avait terminé ses devoirs, sa mère lui permettait d’aller jouer. 
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2. Employé avec la conjonction si, il exprime l’irréalité d’un fait passé. 

- Ah, si tu avais suivi mes conseils ! 

- Il m’a regardé comme si j’avais dit une bêtise. 

 

Attention ! 

Comme si est toujours suivi de l’imparfait ou plus-que-parfait (pour exprimer 

l’antériorité)  

- Elle parle à son chien comme si c’était un être humain. 

- Nous nous sommes croisées dans la rue mais elle a fait comme si elle ne m’avait 

pas vue. 

 

LE PLUS-QUE-PARFAIT 

 

1. Air France a confirmé que l'avion en provenance de Paris… bien ………..... (arriver). 

2. Maxime était en retard ; une fois de plus, il ………….……….. (ne pas entendre) son 

réveil. 

3. Elle était architecte ; elle ………...…….(faire) ses études aux Beaux-Arts, à Paris. 

4. Je suis allé(e) chercher le livre que j'……………. (commander) chez le libraire. 

5. Depuis qu'il ………………..(avoir) un accident de voiture, il souffrait du dos. 

6. Les Morot sont encore à paris ! Pourtant la semaine dernière, on m'a dit qu'ils 

………………….. (partir). 

7. Le professeur se rendait compte que les étudiants …………….bien……………. (ne pas 

comprendre) son explication. 

8. On a cru que Vincent ……….…… (aller) à droite et ……………… (tomber) du pont. 

9. Isabelle a dit qu'elle ……………………. (ne pas dormir). 

10. Pierre et Isabelle n'ont pas fait les courses. Ils …………………. (oublier) la liste des 

courses ! 
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LE FUTUR SIMPLE 

 

1 – Formation 

Pour la plupart des verbes, le radical du futur est l'infinitif. Les terminaisons sont –

ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 

- Verbes des 1 et 2 groupes : infinitif + terminaison 

Parler:            je parlerai 

Choisir :         je choisirai 

Attention les types : 

9 – Peser :          je pèserai 

11 – Jeter :         je jetterai / appeler : j’appellerai 

12 – Modeler :    je modèlerai 

16 – Payer :        je payerai (je paierai) 

17 – Broyer, appuyer     je broierai, j'appuierai 

18 – Envoyer :               j'enverrai 

- Verbes du 3 groupe 

- Verbes en ir ( du 23 à 37) : Certains sont réguliers : infinitif + terminaison 

→ sortir : je sortirai 

D'autres sont irréguliers. 

23 – Venir :             je viendrai 

33 – Courir :           je courrai 

34 – Mourir :          je mourrai 

- Verbes en –oir (du 38 à 52) : La plupart sont irréguliers. 

→ savoir :               je saurai 

→ vouloir :              je voudrai 

→ falloir :                il faudra 

→ valoir :                je vaudrai 

→ devoir :               je devrai 
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→ voir :                   je verrai 

→ pouvoir               je pourrai 

→ pleuvoir              il pleuvra   

- Verbes en –re (du 53 à 82) : (sauf faire) infinitif sans e + terminaison 

Conduire :               je conduirai 

Prendre :                 je prendrai 

 

Les verbes être, avoir, faire, aller 

 

→ être :                      je serai 

→ avoir :                    j’aurai 

→ faire :                    je ferai 

→ aller :                    j’irai 

 

Emploi 

 

Le futur situe le fait dans un avenir proche ou lointain. 

- «Des oroges éclateront dans la soirée», annonce la météo. 

- Nous visiterons Venise l’été prochain. 

Le futur peut être employé à la place d’un impératif. Il atténue l’ordre. 

- Vous me donnerez votre réponse au plus tard la semaine prochaine. (donnez-

moi…) 

- Vous prendrez ces médicaments et vous reviendrez me voir dans une semaine. 

(prenez…, revenez…) 

Vous m’excuserez, s’il vous plaît ! (excusez-moi !) 

Je vous demanderai de lui prêter cette somme. (prêtez-lui…) 
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