
	  

L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 
	  

I. INTRODUCTION 
Temps	  de	  la	  narration,	  utilisé	  aussi	  bien	  à	  l'oral	  qu'à	  l'écrit,	  l'imparfait	  est	  une	  étape	  essentielle	  

de	  votre	  apprentissage	  de	  l'espagnol.	  	  

Sa	  conjugaison,	  assez	  simple,	  ne	  demande	  guère	  qu'un	  peu	  d'apprentissage	  et	  de	  pratique,	  car	  il	  y	  

a	  peu	  de	  verbes	  à	  conjugaison	  irrégulière.	  Sans	  compter	  que	  maîtriser	  l'imparfait	  de	  l'indicatif	  

facilitera	  grandement	  votre	  expression.	  Alors,	  prêts	  ?	  	  

	  

II. FORMATION DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 

1. Classer les verbes en groupes 

Tout	  comme	  en	  grammaire	  française,	  la	  grammaire	  espagnole	  a	  trois	  groupes	  de	  verbes,	  qu'on	  

détermine	  selon	  la	  terminaison	  de	  leur	  infinitif.	  

	  

-‐	  Premier	  groupe	  :	  -‐	  ar	  (cantar,	  fumar,	  robar...)	  

-‐	  Deuxième	  groupe	  :	  -‐	  er	  (leer,	  correr,	  deber...)	  

-‐	  Troisième	  groupe	  :	  -‐	  ir	  (vivir,	  subir,	  escribir...)	  



	  

	  

	  

2. Déterminer le radical 

Pour	  conjuguer	  à	  l'imparfait,	  on	  doit	  pouvoir	  déterminer	  le	  radical	  d'un	  verbe.	  	  

Le	  radical	  est	  composé	  de	  la	  base	  du	  verbe	  à	  l'infinitif,	  c'est-‐à-‐dire	  :	  le	  verbe	  à	  l'infinitif,	  mais	  

sans	  sa	  terminaison	  en	  –	  ar,	  -‐	  er,	  ou	  –	  ir.	  

Exemple	  :	  dans	  le	  verbe	  "cantar",	  on	  retire	  la	  terminaison	  –	  ar,	  et	  on	  obtient	  le	  radical	  cant-‐	  ;	  auquel	  

on	  n'aura	  plus	  qu'à	  ajouter	  les	  terminaisons	  de	  l'imparfait.	  

	  

3. Terminaisons 

a. Terminaisons des verbes du premier groupe 

Les	  terminaisons	  des	  verbes	  du	  premier	  groupe	  viennent	  directement	  des	  conjugaisons	  de	  l'imparfait	  

en	  latin.	  Ce	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  

	  

-‐aba	  ;	  -‐abas	  ;	  -‐aba	  ;	  -‐ábamos	  ;	  -‐abais	  ;	  -‐aban	  

	  

Ainsi,	  si	  l'on	  conjugue	  le	  verbe	  cantar	  (chanter)	  à	  l'imparfait	  de	  l'indicatif,	  cela	  donne...	  

	  



	  

Yo	  cantaba	  

Tú	  cantabas	  

Él/Ella/	  Usted	  cantaba	  

Nosotros	  cantábamos	  

Vosotros	  cantabais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  cantaban	  

	  

b. Terminaisons des verbes du deuxième et du troisième 

groupe 

Les	  verbes	  du	  deuxième	  et	  du	  troisième	  groupe	  ont	  les	  terminaisons	  suivantes,	  à	  l'imparfait	  :	  

-‐ía	  ;	  -‐ías	  ;	  -‐ía	  ;	  -‐íamos	  ;	  -‐íais	  ;	  -‐ían	  

	  

Ainsi,	  si	  l'on	  conjugue	  le	  verbe	  beber	  (boire	  ;	  deuxième	  groupe)	  à	  l'imparfait	  de	  l'indicatif,	  cela	  

donne...	  

	  

Yo	  bebía	  

Tú	  bebías	  

Él/Ella/	  Usted	  bebía	  



	  

Nosotros	  bebíamos	  

Vosotros	  bebíais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  bebían	  

	  

	  

De	  même,	  si	  l'on	  conjugue	  le	  verbe	  salir	  (sortir	  ;	  troisième	  groupe)	  à	  l'imparfait	  de	  l'indicatif,	  cela	  

donne...	  

	  

Yo	  salía	  

Tú	  salías	  

Él/Ella/	  Usted	  salía	  

Nosotros	  salíamos	  

Vosotros	  salíais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  salían	  

	  

III. VERBES IRRÉGULIERS 
Seuls	  trois	  verbes	  sont	  irréguliers	  à	  l'imparfait	  de	  l'indicatif	  :	  ir	  (aller)	  ;	  ser	  (être,	  le	  verbe	  être	  qui	  

s'utilise	  pour	  l'essence)	  ;	  et	  ver	  (voir).	  



	  

	  

1. Conjugaison de Ir (aller) à l'imparfait de l'indicatif 

Lorsqu'il	  se	  conjugue	  à	  l'imparfait,	  le	  radical	  du	  verbe	  Ir	  (aller)	  se	  modifie	  :	  	  

Yo	  iba	  

Tú	  ibas	  

Él/Ella/	  Usted	  iba	  

Nosotros	  íbamos	  

Vosotros	  ibais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  iban	  

	  

Attention	  !	  

Notez	  bien	  l'accent	  sur	  la	  première	  voyelle,	  íbamos,	  à	  la	  première	  personne	  du	  pluriel.	  

	  

2. Conjugaison de Ser (être) à l'imparfait de l'indicatif 

Lors	  de	  la	  conjugaison	  à	  l'imparfait,	  le	  radical	  du	  verbe	  Ser	  (être,	  pour	  désigner	  l'essence	  et	  non	  l'état	  

passager)	  se	  modifie	  totalement	  :	  

Yo	  era	  



	  

Tú	  eras	  

Él/Ella/	  Usted	  era	  

Nosotros	  éramos	  

Vosotros	  erais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  eran	  

	  

	  

Attention	  !	  

Notez	  bien,	  là	  aussi,	  l'accent	  sur	  la	  première	  voyelle,	  à	  la	  première	  personne	  du	  pluriel.	  

	  

3. Conjugaison de Ver (voir) à l'imparfait de l'indicatif 

La	  conjugaison	  du	  verbe	  Ver	  (voir)	  à	  l'imparfait	  ne	  connaît	  pas	  de	  réelle	  modification	  du	  radical.	  

Seulement,	  l'évolution	  linguistique	  a	  conservé	  le	  "e"	  rattaché	  au	  radical	  "v-‐",	  pour	  faciliter	  la	  

prononciation.	  

Yo	  veía	  

Tú	  veías	  

Él/Ella/	  Usted	  veía	  

Nosotros	  veíamos	  



	  

Vosotros	  veíais	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  veían	  

	  

	  

IV. EMPLOIS ET VALEURS DE L'IMPARFAIT DE L'INDICATIF 
Les	  valeurs	  de	  l'imparfait	  en	  espagnol	  sont	  sensiblement	  les	  mêmes	  qu'en	  grammaire	  française.	  

	  

1. L'imparfait de narration 

L'imparfait	  est	  le	  temps	  des	  histoires,	  des	  contes.	  En	  cela,	  il	  est	  souvent	  utilisé	  dans	  les	  romans,	  et	  il	  y	  

a	  de	  grandes	  chances	  que	  vous	  le	  rencontriez	  dans	  les	  extraits	  de	  roman	  le	  jour	  du	  baccalauréat...	  

	  

Exemple.	  	  

Érase	  una	  vez	  una	  niña	  muy	  linda,	  era	  la	  más	  linda	  de	  todo	  el	  pueblo.	  Los	  otros	  campesinos	  la	  

llamaban	  la	  Caperucita	  Roja,	  porque	  llevaba	  a	  menudo	  una	  capa	  roja	  que	  le	  había	  hecho	  su	  madre.	  

	  

Il	  était	  une	  fois	  une	  enfant	  très	  belle,	  c'était	  la	  plus	  belle	  de	  tout	  le	  village.	  Les	  autres	  paysans	  

l'appelaient	  le	  Petit	  Chaperon	  Rouge,	  car	  elle	  portait	  souvent	  une	  cape	  rouge	  que	  sa	  mère	  lui	  avait	  

confectionnée.	  

	  



	  

2. L'imparfait de description 

L'imparfait	  de	  l'indicatif	  sert	  également	  à	  décrire	  quelque	  chose,	  comme	  une	  narration.	  

Exemple	  :	  

¿No	  te	  acuerdas	  de	  esa	  casa	  ?	  Había	  una	  mesa	  grande,	  con	  cuatro	  sillas.	  Las	  paredes	  eran	  rojas.	  El	  

dueño	  tenía	  cuatro	  perros.	  

	  

Tu	  ne	  te	  rappelles	  pas	  de	  cette	  maison	  ?	  Il	  y	  avait	  une	  grande	  table,	  avec	  quatre	  chaises.	  Les	  murs	  

étaient	  rouges.	  Le	  propriétaire	  avait	  quatre	  chiens.	  

	  

3. L'imparfait d'habitude 

L'imparfait	  de	  l'indicatif	  s'emploie	  pour	  décrire	  une	  habitude	  passée.	  	  

Exemple.	  	  

Cuando	  era	  niña,	  siempre	  haciamos	  esos	  pasteles	  de	  chocolate,	  y	  los	  ibamos	  a	  comer	  afuera,	  en	  el	  

jardín.	  

	  

Quand	  j'étais	  petite	  fille,	  nous	  faisions	  toujours	  des	  gâteaux	  au	  chocolat,	  et	  nous	  allions	  les	  manger	  

dehors,	  dans	  le	  jardin.	  


