
FLA 9 Info-qûete: L’imparfait et le passé composé  NOM :____________________ 

L’imparfait et le passé composé 
 
Si les deux temps évoquent une action passée des différences permettent de savoir quand 
employer ces deux temps. 
 

L’imparfait : 
 
En général : 
Je    - ais  Nous   - ions 
Tu   - ais  Vous    - iez 
Il / elle   - ait  Ils / elles  – aient 
 
Plus précis : 
 
 Terminaisons – 

1e groupe 
Terminiaisons –  
2e groupe 

Terminaisions – 
3e groupe en -re 

Terminiaisons 
– 3e groupe 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 est utilisé pour une description, ou pour parler d'une habitude.  
 
Exemple :  L'action est inachevée: Quand il faisait froid…   

Ici c'est une habitude : … il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la cheminée. 
 
Notes importantes : 
Être est normalement à l’imparfait parce que c’est impossible d’être quelque chose pour un 
moment précis. 

Par exemple : Quand j’étais un enfant… On est enfant pour un long période du 
       temps c’est une description de qui tu es. 

Pour L’Halloween, j’étais Batman… Même que c’était pour une journée 
       et un temps spécifique, encore c’est 
       une description de qui tu es. 
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Contexte (Imparfait) Indicateurs Action (passé composé) 

 
Je marchais seul  
  
  
  
  
Je voulais te parler 

  
soudain 
brusquement 
A ce moment-là 
lorsque 
aussitôt ..... 
mais (dans certains 
cas) 
 

  
je l'ai vu apparaître à l'angle de la rue. 
  
  
  
  
tu as raccroché trop vite. 

Cause (imparfait) Indicateurs Conséquence (passé composé) 

  
Il était en colère 

  
alors 
donc 
par conséquent 
  

  
il a préféré quitter la pièce. 

 

Le passé composé : 

AVOIR ou ÊTRE (au présent) + participe passé 
 
Comment décider avoir ou être???  
  

ÊTRE : DR MRS VANTERTRAMP  
 AVOIR : TOUS les autres verbes  
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Avoir :  
J’ai  Nous avons 
Tu as  Vous avez 
Il / elle a Ils / elles ont 
 
Être : 
Je suis  Nous sommes 
Tu es  Vous êtes 
Il / elle est Ils / elles sont 
 
Participe passé :  
Pour les verbes –er : -é 
Pour les verbes –ir : -i 
Pour les verbes –re : -u 
 
Notes importantes : 

 Pour les verbes qui prennent être, il faut faire l’accord du participe passé : 
  Elle est allée au cinéma. 
  Ils sont allés au cinéma. 
 
Pour le passé composé; l'action est précise et achevée. 
 
Exemple :  Il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail. 

Il l'a fait une fois.  
 

Action (passé composé) Indicateurs 

 
Je suis arrivée sur le site  
  
j'ai rencontré Lucile  
  
une amitié est née.  

  
et: 
 
 
ensuite 
 
  

J'ai vu cette pièce de théâtre  une fois 
deux fois 
X fois 
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Des questions : Choisis entre le passé composé et l’imparfait pour remplir les vides : 

1- Je (nager) quand soudain un ami (s'amuser) à me faire couler.  
 

2- Il (arriver) pendant que je (dormir) .  
 

3- Avec Pierre, nous (aller) la voir trois fois à l'hôpital.  
 

4- Le soleil (se coucher) lorsque (je+ entendre) le téléphone sonner.  
 

5- Je (partir) au ski en février dernier a-t-elle répondu.  
 

6- Je (vouloir) lui dire 'au revoir' mais il (partir) trop vite.  
 

7- Tous les jours je (se lever) à la même heure et je ne (voir) pas pourquoi 
changer.  
 

8- Il (emprunter) le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l'(attendre) 

au coin de la rue.  
 

9- Cette viande (être) trop dure, je ne l' (pas manger) .  
 

10- Je (faire) du rugby tous les dimanches étant jeune. 
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Les corrections : 
1- Je (nager) nageais quand soudain un ami (s'amuser) s'est amusé à me faire couler.  
 
2- Il (arriver) est arrivé pendant que je (dormir) dormais.  
 
3- Avec Pierre, nous (aller) sommes allés la voir trois fois à l'hôpital.  
 
4- Le soleil (se coucher) se couchait lorsque (je+ entendre) j'ai entendu le téléphone sonner.  
 
5- Je (partir) suis partie au ski en février dernier a-t-elle répondu.  
 
6- Je (vouloir) voulais lui dire 'au revoir' mais il (partir) est parti trop vite.  
 
7- Tous les jours je (se lever) me levais à la même heure et je ne (voir) voyais pas pourquoi 
changer.  
 
8- Il (emprunter) a emprunté le vélo de son voisin pour rejoindre ses copains qui l'(attendre) 
attendaient au coin de la rue.  
 
9- Cette viande (être) était trop dure, je ne l' (pas manger) ai pas mangée.  
 
10- Je (faire) faisais du rugby tous les dimanches étant jeune. 


