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KNOWLEDGEPLUS TRAINING CENTRE 

Extra notes and homework (GRADE 8) – Week 3 

Instruction: Make sure to copy the given notes and exercises in your respective 

copybooks. 

À l'imparfait 

-    L'imparfait est un temps passé qu'on utilise souvent dans un conte, un récit pour 

décrire une personne, un animal ou une chose.  

-   Il indique généralement une action qui a duré ou qui s'est répétée dans le passé, sans 

limites définies : 

Je lisais partout où je me trouvais. 

 

Tous les verbes ont la même terminaison.  

Avoir Être 

J'avais Nous avions J'étais Nous étions 

Tu avais Vous aviez Tu étais Vous étiez 

Il, elle, on avait Ils, elles avaient Il, elle, on était Ils, elles étaient 

L'imparfait est un temps simple de l'indicatif dont les terminaisons sont : 

ais - ais  - ait  - ions  - iez  - aient 

Terminaisons -1er  gr Terminaisons -2nd 
gr 

Terminaisons -

3e   gr 
verbes en - re 

Terminaisons 

-3e gr -
verbes en - ir 

Infinitif parler finir rendre partir   

Singulier je parlais  

tu parlais  

il parlait 

je finissais  

tu finissais  

il finissait 

je rendais  

tu rendais  

il rendait 

je partais  

tu partais  

il partait 

  

Pluriel nous parlions  

vous parliez  

ils parlaient 

nous finissions  

vous finissiez  

ils finissaient 

nous rendions  

vous rendiez  

ils rendaient 

nous 
partions  

vous partiez  

ils partaient 

 

L'imparfait de l'indicatif et quelques particularités. 

·       Les verbes en -yer s'écrivent –yions, -yiez  

 nous essuyions, vous essuyiez 

·    Les verbes en -ier s'écrivent –iions, -iiez * 

nous criions, vous criiez  

·    Les verbes en -gner s'écrivent –gnions, -gniez  

nous peignions, vous peigniez  

·     Les verbes en -iller s'écrivent –illions, -illiez  

nous travaillions, vous travailliez  

.       Les verbes en - ger gardent le 'e' muet aux 3 personnes du singulier et à la 3e personne 

du pluriel. 

    Je mangeais - tu mangeais - il mangeait - ils mangeaient 

.    Les verbes en - cer - prennent un 'Ç' cédille devant -a- et -o- aux 3 personnes du singulier 

et à la 3e personne du pluriel. 

      Je fonçais - tu fonçais - il fonçait - ils fonçaient 
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1. Conjuguez à l'imparfait les verbes dans les phrases ci-dessous. 

1. J'avais beau relire et relire la leçon, je n'y (comprendre) ____________________rien.  

2.  Mon grand-père (être) ______________________________ un inventeur de génie.  

3.  Julien était malade, vous (croire) ______________________________ qu'il avait 

l'appendicite.  

4.  Le froid (sévir) ______________________________ dans la région, nous ne savions 

comment nous réchauffer.  

5.  ' J'ai vu Benjamin et sa sœur ce matin, ils (prendre) ______________________________ 

leur repas à la terrasse d'un café !'  

6.  Au début de notre mariage, il (m'offrir) ______________________________ des fleurs 

chaque jour.  

7.  Monsieur Martin (manger) ______________________________ chaque jour dans le 

restaurant de son quartier.  

8.  Lorsque le lapin disparaissait, nous (crier) ______________________________ tous de 

stupeur.  

9.  Je (dessiner) ______________________________ des cœurs sur mon cahier pendant les 

cours d'anglais.  

10.  Je (foncer) ______________________________ sur le ballon chaque fois que je le 

pouvais.  

11.  Tous les matins nous (entendre) ______________________________ le coq du voisin 

chanter. Je le détestais.  

12.  Nous (nettoyer) ______________________________ notre conduit de cheminée chaque 

début d'hiver. 

2. Conjuguez à l'imparfait les verbes dans les phrases ci-dessous. 

1. Loïc ______________________________ (divertir) ses parents avec un spectacle de 

magie.  

2. L'année dernière, j'______________________________ (habiter) en France, mais depuis 

j'ai déménagé.  

3. Vous ______________________________ (être) insolent à cette époque, essayez de vous 

rappeler !  

4. Nous ______________________________ (travailler) comme des esclaves pour un salaire 

de misère.  

5. Tu ______________________________ (suivre) le chemin jusqu'au lac et tu la rejoignais 

en cachette.  

6. Rozenn ______________________________ (discuter) avec son ami quand le téléphone 

sonna.  
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7. Nous ______________________________ (avoir) peur de lui dire la vérité, elle était 

tellement fragile.  

8. Ils ______________________________ (participer) à un tournoi d’handball quand la 

tempête emporta le toit du gymnase.  

9. Le professeur de français ______________________________ (donner) les devoirs de 

vacances au dernier moment.  

10. La voiture rouge et la voiture verte ______________________________ (rouler) trop 

vite, l'accident était inévitable. 

3. Conjuguez à l'imparfait les verbes dans les phrases ci-dessous. 

1. Le temps ______________________________ (être) beau ce matin-là.  

2. Elle ______________________________ (manger) du chocolat en cachette.  

3. Mes amis ______________________________ (chanter) vraiment bien.  

4. Depuis quelques jours, elle ______________________________ (avoir) de la peine.  

5. Nous ne savions pas pourquoi elle ______________________________ (pleurer).  

6. Nous nous ______________________________ (balader) à travers les champs de blé.  

7. Vous le ______________________________ (savoir) et pourtant vous l'avez fait.  

8. Quand les enfants ______________________________ (voir) leur mère...  

9. Ils ______________________________ (courir) vers elle.  

10. Nous ______________________________ (être) heureux pour eux 

4. Conjuguez à l'imparfait les verbes dans les phrases ci-dessous. 

1. Je me ______________________________ (promener) dans la forêt.  

2. Tu ______________________________ (faire) des achats quand je t'ai rencontré.  

3. Elle ______________________________ (descendre) les escaliers quand elle est tombée.  

4. Nous ______________________________ (aller) au cinéma voir Million dollar baby.  

5. Vous ______________________________ (jeter) des vieilles affaires.  

6. Ils ______________________________ (skier) sur les pistes très abruptes.  

7. On ______________________________ (manger) un bon dessert.  

8. Il ______________________________ (peindre) des jolies toiles.  

9. Elles ______________________________ (entendre) des bruits dans la maison.  

10. Vous ______________________________ (crier) trop fort quand vous vous êtes blessé. 

 


