
 

 

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

 

Ny imparfait dia anisan'ny endrika isehoan'ny verbe amin 'ny teny frantsay, 

voasokajy anatin'ireo temps simples ao amin 'ny mode indicatif. 

1- Conjugaison 

Toy izao no fiafaran-teny amin'ny fitanisana ny imparfait de l'indicatif: 

Je … -ais 

Tu … -ais 

Il / Elle / On …-ait 

Nous … -ions 

Vous … -iez 

Ils / Elles …-aient 

Verbes auxiliaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbe du 1er groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbe du 2ème groupe 

Ny fisian'ny "-ss-" no mampiavaka ny verbe du 2ème groupe rehefa tanisaina 

amin'ny imparfait de l'indicatif. 

AVOIR 

J'avais 

Tu avais 

Il avait 

Nous avions 

Vous aviez 

Ils avaient 

ETRE 

J'étais 

Tu étais 

Il était 

Nous étions 

Vous étiez 

Ils étaient 

TOMBER  

Je tombais 

Tu tombais 

Il tombait 

Nous tombions 

Vous tombiez 

Ils tombaient  

AIMER 

J'aimais 

Tu aimais 

Il aimait 

Nous aimions 

Vous aimiez 

Ils aimaient 

LAVER 

Je lavais 

Tu lavais 

Il lavait 

Nous lavions 

Vous laviez 

Ils lavaient 

AMELIORER  

J'améliorais 

Tu améliorais 

Il améliorait 

Nous améliorions 

Vous amélioriez 

Ils amélioraient  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbe du 3ème groupe 

Tsy misy lalàna mamaritra ny fitanisana ny verbe du 3ème groupe amin'ny 

imparfait saingy kosa manaja hatrany ny terminaison nomena tetsy ambony. 

Tahaka ny fitanisana rehetra, dia misy ireo verbes izay mitovy fiafarana ka 

mitovy fitanisana, toy ny: 

prendre – apprendre – surprendre – comprendre… 

mettre – émettre – transmettre – admettre… 

rendre – dépendre – vendre – défendre… 

éteindre – peindre – restreindre – enfreindre… 

tondre – pondre – répondre – correspondre… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REFLECHIR 

Je réfléchissais 

Tu réfléchissais 

Il réfléchissait 

Nous réfléchissions 

Vous réfléchissiez 

Ils réfléchissaient 

 

 

FINIR 

Je finissais 

Tu finissais 

Il finissait 

Nous finissions 

Vous finissiez 

Ils finissaient 

AGIR 

J'agissais 

Tu agissais 

Il agissait 

Nous agissions 

Vous agissiez 

Ils agissaient 

 

 BONDIR 

Je bondissais 

Tu bondissais 

Il bondissait 

Nous bondissions 

Vous bondissiez 

Ils bondissaient 

PRENDRE 

Je prenais 

Tu prenais 

Il prenait 

Nous prenions 

Vous preniez 

Ils prenaient 

 

 

PARTIR 

Je partais 

Tu partais 

Il partait 

Nous partions 

Vous partiez 

Ils partaient 

 

METTRE 

Je mettais 

Tu mettais 

Il mettait 

Nous mettions 

Vous mettiez 

Ils mettaient 

 

RENDRE 

Je rendais 

Tu rendais 

Il rendait 

Nous rendions 

Vous rendiez 

Ils rendaient 

 


