
Fiche n° 37 : Imparfait et passé simple de l’indicatif  (conjugaison) 

 IMPARFAIT de l’indicatif : 
Pour former ce temps, je dois identifier le radical du verbe et ajouter les terminaisons ci-dessous :  

RADICAL du verbe   + Terminaisons  
1er groupe : 

                    
 
 
 
 
 
2ème groupe :  
3ème groupe : 
(à partir de la 1ère 
personne du pluriel du 
présent) 

parl-er 

 
cri-er        
pay-er 
balanc-er 
veng-er 
 
 
nous finiss- ons  
nous croy-ons 

nous voy-ons 
nous plaign-ons 
nous éteign-ons 

- AIS 
- AIS 
- AIT 
- IONS 
- IEZ 
- AIENT 

Je parlais, nous parlions 
 
Je criais, nous cri-ions 
Je payais, nous pay-ions 
Je balançais, nous balancions 
Je vengeais, nous vengions 
 
Je finissais, nous finissions 
Je croyais, nous croyions 
Je voyais, nous voyions 
Je plaignais, nous plaignions 
J’éteignais, nous éteignions 

 

 PASSÉ SIMPLE de l’indicatif : 
Pour former ce temps, je dois impérativement tenir compte de l’infinitif du verbe à conjuguer pour 

identifier le modèle de sa conjugaison : 

1er groupe 2ème                            3ème groupe 

 groupe écrire, prescrire… 
conduire, 
produire… 
prendre, 
apprendre, 
comprendre… 
faire, partir, voir, 
mettre, permettre… 

venir / tenir 

appartenir, détenir, contenir, 
obtenir, revenir, parvenir, 
intervenir… 

vouloir, pouvoir, savoir, 
devoir… 
apercevoir, décevoir, 
recevoir, percevoir… 
croire, boire… 
connaître, apparaître, 
disparaître… 
courir, mourir… 
ËTRE et AVOIR 

- AI 
- AS 
- A 
- ÂMES 
- ÂTES 
- ÈRENT 

- IS 
- IS 
- IT 
- ÎMES 
- ÎTES 
- IRENT 

- INS 
- INS 
- INT 
- ÎNMES 
- ÎNTES 
- INRENT 

- US 
- US 
- UT 
- ÛMES 
- ÛTES 
- URENT 

Je parlai, tu dansas, il 
oublia… 

Je rougis… 
Je sortis, tu pris, il écrivit, 
nous conduisîmes, vous 
permîtes, elles firent… 

Je tins, tu vins, il revint, 
nous appartînmes, vous 
obtîntes, ils 
parvinrent… 

Je voulus, tu sus, il 
mourut, nous 
courûmes, vous bûtes, 
ils disparurent… 
ÊTRE : je fus…ils furent 
AVOIR : j’eus… ils 
eurent 

 


