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faire

Formation
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faisonsnous 
1ère personne du pluriel 

du présent de l’indicatif

-ais -ions 

-ais -iez

-ait -aient

terminaisons de l’imparfait

Mais: 

être - ét…

verbe
nous 

(présent) -ons Imparfait



finir

Conjugaison
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finissonsnous 
je finissais

tu finissais

il/elle/on finissait

nous finissions

vous finissiez

ils/elles finissaient

FINIR
je buvais

tu buvais

il/elle/on buvait

nous buvions

vous buviez

ils/elles buvaient

boirebuv onsnous BOIRE

verbe
nous 

(présent) -ons Imparfait



Changements orthographiques
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 w
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.ju
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rim

a
g

e
s
.c

o
m

-ais

-ait

-aient

avancer - j’avançais

changer - elle changeait



Emplois
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présentpassé composé

imparfait

pour une action non achevée à un moment indéterminé du passé

action habituelle

Elle aimait les fleurs.

Tous les jours il jouait au football.

Le mardi nous allions au cinéma.

d’habitude, rarement,

d’ordinaire, chaque 

jour, tous les jours,  

le mardi



Emplois
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présent

imparfait

description dans le passé

Le paysage était sublime. 

La neige brillait dans les rayons du soleil. 

L’eau était calme et douce. 

Tout dormait sous la neige.



Emplois
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présent

imparfait

exprime un état (être)

Il était très content.

Il était encore tout petit. 



Emplois
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présent

imparfait

deux actions qui se passent en même temps au passé
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Elle lisait un journal pendant qu’il parlait au téléphone.



Emplois
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présentpassé composé

imparfait

action qui dure (imparfait) 

est interrompue par une autre 

action  (passé composé)

Il descendait en parachute 

quand il a vu le Père Noël. 



après si :

dans une phrase au conditionnel présent

pour un souhait, un désir

("If only I did, How about doing"). 

Emploi stylistique
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Si j’étais libre, 

j’irais voir mes 

amis. Si seulement 

j’étais en 

vacances!

Si tu travaillais

un peu plus.


