
L’imparfait conjugaison 

 

aller : to go  

je: allais nous: allions 

tu: allais vous: alliez 

il: allait ils: allaient 
 

2. avoir : to have  

je: avais nous: avions 

tu: avais vous: aviez 

il: avait ils: avaient 
 

3. battre : to beat  

je: battais nous: battions 

tu: battais vous: battiez 

il: battait ils: battaient 
 

4. boire : to drink  

je: buvais nous: buvions 

tu: buvais vous: buviez 

il: buvait ils: buvaient 
 

5. chanter : to sing  

je: chantais nous: chantions 

tu: chantais vous: chantiez 

il: chantait ils: chantaient 
 

6. choisir : to choose  

je: choisissais nous: choisissions 

tu: choisissais vous: choisissiez 

il: choisissait ils: choisissaient 
 

7. conduire : to drive  

je: conduisais nous: conduisions 

tu: conduisais vous: conduisiez 

il: conduisait ils: conduisaient 
 

8. connaître : to be acquainted with  

je: connaissais nous: connaissions 

tu: connaissais vous: connaissiez 

il: connaissait ils: connaissaient 
 

9. craindre : to fear  

je: craignais nous: craignions 

tu: craignais vous: craigniez 

il: craignait ils: craignaient 
 

10. croire : to believe  

je: croyais nous: croyions 

tu: croyais vous: croyiez 

il: croyait ils: croyaient 
 

11. danser : to dance  

je: dansais nous: dansions 

tu: dansais vous: dansiez 

il: dansait ils: dansaient 
 

12. descendre : to go (come) down  

je: descendais nous: descendions 

tu: descendais vous: descendiez 

il: descendait ils: descendaient 
 



13. devoir : to have to  

je: devais nous: devions 

tu: devais vous: deviez 

il: devait ils: devaient 
 

14. entendre : to hear  

je: entendais nous: entendions 

tu: entendais vous: entendiez 

il: entendait ils: entendaient 
 

15. faire : to do  

je: faisais nous: faisions 

tu: faisais vous: faisiez 

il: faisait ils: faisaient 
 

16. finir : to finish  

je: finissais nous: finissions 

tu: finissais vous: finissiez 

il: finissait ils: finissaient 
 

17. interrompre : to interrupt  

je: interrompais nous: interrompions 

tu: interrompais vous: interrompiez 

il: interrompait ils: interrompaient 
 

18. jouer : to play  

je: jouais nous: jouions 

tu: jouais vous: jouiez 

il: jouait ils: jouaient 
 

19. laver : to wash  

je: lavais nous: lavions 

tu: lavais vous: laviez 

il: lavait ils: lavaient 
 

20. lire : to read  

je: lisais nous: lisions 

tu: lisais vous: lisiez 

il: lisait ils: lisaient 
 

21. mettre : to put  

je: mettais nous: mettions 

tu: mettais vous: mettiez 

il: mettait ils: mettaient 
 

22. obéir : to obey  

je: obéissais nous: obéissions 

tu: obéissais vous: obéissiez 

il: obéissait ils: obéissaient 
 

23. ouvrir : to open  

je: ouvrais nous: ouvrions 

tu: ouvrais vous: ouvriez 

il: ouvrait ils: ouvraient 
 

24. prendre : to take  

je: prenais nous: prenions 

tu: prenais vous: preniez 

il: prenait ils: prenaient 
 

25. pouvoir : to be able to, can  

je: pouvais nous: pouvions 

26. rire : to laugh  

je: riais nous: riions 



tu: pouvais vous: pouviez 

il: pouvait ils: pouvaient 
 

tu: riais vous: riiez 

il: riait ils: riaient 
 

27. savoir : to know  

je: savais nous: savions 

tu: savais vous: saviez 

il: savait ils: savaient 
 

28. taire : to conceal  

je: taisais nous: taisions 

tu: taisais vous: taisiez 

il: taisait ils: taisaient 
 

29. valoir : to be worth  

je: valais nous: valions 

tu: valais vous: valiez 

il: valait ils: valaient 
 

30. venir : to come  

je: venais nous: venions 

tu: venais vous: veniez 

il: venait ils: venaient 
 

31. vivre : to live  

je: vivais nous: vivions 

tu: vivais vous: viviez 

il: vivait ils: vivaient 
 

32. voir : to see  

je: voyais nous: voyions 

tu: voyais vous: voyiez 

il: voyait ils: voyaient 
 

33. écrire : to write  

je: écrivais nous: écrivions 

tu: écrivais vous: écriviez 

il: écrivait ils: écrivaient 
 

34. être : to be  

je: étais nous: étions 

tu: étais vous: étiez 

il: était ils: étaient 
 

 

 

 

 

 

 

 



PARTICPES PASSES AU PASSE COMPOSE 

 

acquérir:    acquis      (acquired) 

apprendre:   appris      (learnt/learned) 

atteindre:   atteint     (attained) 

attendre:    attendu     (waited) 

avoir:       eu          (had) 

battre:      battu       (beaten) 

boire:       bu          (drunk/drunken) 

comprendre:  compris     (understood) 

conduire:    conduit     (driven) 

connaître:   connu       (known) 

construire:  construit   (constructed) 

courir:      couru       (run) 

couvrir:     couvert     (covered) 

craindre:    craint      (feared) 

croire:      cru         (believed) 

décevoir:    déçu        (disappointed) 

découvrir:   découvert   (discovered) 

devoir:      dû          (had to) 

dire:        dit         (said) 

écrire:      écrit       (written) 

être:        été         (been) 

faire:       fait        (done, made) 

fondre:      fondu       (to melt) 

instruire:   instruit    (prepared) 

joindre:     joint       (joined) 

lire:        lu          (read) 

mettre:      mis         (put, placed) 

offrir:      offert      (offered) 

ouvrir:      ouvert      (opened) 

paraître:    paru        (come out) 

peindre:     peint       (painted) 

pouvoir:     pu          (been able to) 

prendre:     pris        (taken) 

produire:    produit     (produced) 

recevoir:    reçu        (received) 

savoir:      su          (known) 



souffrir:    souffert    (hurt) 

surprendre:  surpris     (surprised) 

suivre:      suivi       (followed) 

tenir:       tenu        (held, holden) 

venir:       venu        (come) 

vivre:       vécu        (lived) 

voir:        vu          (seen) 

vouloir:     voulu       (wanted) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


