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L'imparfait de l'indicatif.
Se forma partiendo de la primera persona del plural del presente de indicativo,
teniendo en cuenta las posibles transformaciones que el verbo pueda sufrir en esta
persona, transformaciones que mantenemos, quitando la terminación -ons, y
anadiendo
-ais
-ais
-ait

Ex.:

-ions
-iez
-aient

AIMER: nous aimons: j'aimais, tu aimais, il aimait, nous aimions, vous aimiez, ils aimaient.
PAYER: nous payons: je payais, nous payions.
APPELER: nous appelons: j'appelais, nous appelions.
PRÉFÉRER: nous préférons: je préférais, ils préféraient.
FINIR: nous finissons: je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez, ils finissaient.
COURIR: nous courons: je courais, il courait, nous courions, vous couriez.
OUVRIR: nous ouvrons: j'ouvrais, il ouvrait, nous ouvrions, vous ouvriez.
BOUILLIR: nous bouillons: je bouillais, nous bouillions, vous bouilliez.
RECEVOIR: nous recevons: je recevais, nous recevions.
PRENDRE: nous prenons: je prenais, vous preniez.
RÉPONDRE: nous répondons: tu répondais, ils répondaient.
COUDRE: nous cousons: il cousait, nous cousions.
MOUDRE: nous moulons: il moulait, nous moulions.
PEINDRE: nous peignons: je peignais, il peignait, nous peignions, vous peigniez, ils peignaient.
RÉSOUDRE: nous résolvons: je résolvais, nous résolvions, ils résolvaient.
JOINDRE: nous joignons: je joignais, nous joignions.
VAINCRE: nous vainquons: je vainquais, nous vainquions.
ROMPRE: nous rompons: je rompais, tu rompais, nous rompions, ils rompaient.
BATTRE: nous battons: je battais, nous battions.
CONNAÎTRE: nous connaissons: je connaissais, nous connaissions.
ÉCRIRE: nous écrivons: j'écrivais, nous écrivions.
S'ASSEOIR: nous nous asseyons: je m'asseyais, nous nous asseyions.

ATTENTION! ÊTRE fait j’étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient.
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Hay que tener pues, en cuenta, todos los cambios que el verbo puede presentar
en su conjugación, especialmente a partir de la 1ª persona del plural del presente, pero
un caso especial constituyen los verbos en -cer y en -ger:

O la c toma cedilla solamente ante a, o y u, para obtener el sonido s , (COMMENCER: nous commençons >je commençais);
O la g añadirá una e muda sólo ante o y a para mantener el sonido: RANGER: nous
rangeons>je rangeais.
Por tanto, cuando la desinencia comience por -i (caso de las desinencias del
imperfecto), no son necesarias ni la cedilla ni la e muda, pues c+i ya se pronuncia [si],
y g+i también se pronuncia [ i].
PLACER:
je plaçais
tu plaçais
il plaçait

nous plaçons
nous placions
vous placiez
ils plaçaient

MANGER:
je mangeais
tu mangeais
il mangeait

nous mangeons
nous mangions
vous mangiez
ils mageaient

O En la conjugación de verbos como étudier (que terminan en -ier en el infinitivo), o
rire, sourire, no debe extrañarnos encontrar -ii- en la 1ª persona del plural del
imperfecto de indicativo:
ÉTUDIER
j'étudiais
tu étudiais
il étudiait

nous étudions
nous étudiions
vous étudiiez
ils étudiaient

COPIER
je copiais
tu copiais
il copiait

RIRE nous rions
je riais
nous riions
tu riais
vous riiez
il riait
ils riaient
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nous copions
nous copiions
vous copiiez
ils copiaient

