
                    Imparfait ou passé composé ?

Dans un RÉCIT au PASSÉ on utilise les deux formes : l’imparfait et le passé composé. 

On utilise l’imparfait pour les descriptions, les situations ou les habitudes régulières.

           

On utilise le passé composé pour parler d’une action ou d’un évènement ponctuel ou pour indiquer un 
changement par rapport à une habitude ou à une situation.

▶︎ Utilisation du passé composé pour indiquer un changement par rapport à une situation donnée : 

 EX : 

▶︎ Utilisation du passé composé pour indiquer un changement par rapport à une habitude : 

  EX : 

▶ L’imparfait est utilisé pour développer l’action. Le passé composé sert à résumer.  

Il dormait tranquillement quand le réveil a sonné ! 
On pique niquait dans le parc quand la pluie est arrivée ! 
Elle lisait dans le salon et soudain les enfants sont entrés. 
Hier il faisait beau. Tout à coup, le temps a changé. 

Avant, j’habitais à Rennes. En 2002, j’ai déménagé. 
Quand j’étais petite, je craignais les chiens. Un jour, mon oncle m’a donné un chiot. À présent j’adore les 
chiens ! 
Elle arrivait au travail à 10h tous les matins. Mais ce jour là, elle a eu une panne et elle est arrivée à 11h !
Pierre était comptable. Il était malheureux. Un jour, il a décidé de partir à l’aventure. Maintenant il fait le 
tour du monde à vélo ! 

Imparfait Passé-composé

Avant,
Quand j’étais jeune     
À cette époque là,

je faisais du piano.
De 1980 à 1990,
Pendant dix ans,
Entre dix et vingt ans,

j’ai fait du piano. 
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Présent

     Présent



Formation et conjugaison de l’imparfait : 

Radical de “nous” au présent + -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient

Nous pren-ons ➤
Nous buv-ons ➤
Nous finiss-ons ➤
Nous croy-ons ➤
Nous fais-ons ➤
Nous dis-ons ➤

Je pren-ais
Je buv-ais
Je finiss-ais
Je croy-ais
Je fais-ais
Je dis-ais

Nous habit-ons ➤ j’habit-ais
J’habit-ais
Tu habit-ais
Il/Elle /On habit-ait
Nous habit-ions
Vous habit-iez
Ils/Elles habit-aient

Nous étudi-ons ➤ j’étudi-ais
J’étudi-…
Tu étudi-…
Il/Elle /On étudi-…
Nous étudi-…
Vous étudi-…
Ils/Elles étudi-…


