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L’IMPARFAIT ET LE PASSÉ COMPOSÉ 
On utilise l’imparfait pour exprimer des habitudes passées. 
Exemple : Avant, j’habitais à Montréal et je travaillais chez Bell. 
 Quand j’étais jeune, j’étudiais le français. 
 
Formation de l’imparfait : On prend la première ou la deuxième personne du pluriel 

 au présent et on ajoute ais, ais, ait, ions, iez, aient. 
Je parlais 
Nous parlions  
Ils parlaient 

Je finissais 

Nous finissions 
Ils finissaient 

Je savais 
Nous savions 
Ils savaient

L’imparfait versus le passé composé 
En général, on utilise l’imparfait pour évoquer des souvenirs : 

Exemple : Quand j’étais jeune, je jouais au hockey. 
 

En général, on utilise le passé composé pour raconter un événement : 
Exemple : L’année dernière, j’ai parlé au premier ministre du Canada. 

 
Dans un récit au passé, on utilise l’imparfait et le passé composé : l’imparfait pour 
les descriptions et les situation tandis que le passé composé pour les événements achevés. 

La première fois que j’ai rencontré le premier ministre, je travaillais à CBC. 
C’était l’hiver et il faisait froid. 

Le passé composé résume l’action, l’imparfait développe l’action. 
On utilise le passé composé avec une durée définie (avec un début et une fin) et 
l’imparfait avec une durée indéfinie.

Exemple : 
De 1997 à 2001, j’ai travaillé au 
Nouveau-Brunswick. 
Pendant cinq ans, j’ai étudié le français. 
Entre dix et douze ans, j’ai fait de la 
peinture à l’école 

Avant, je travaillais au Nouveau-
Brunswick. 
À cette époque, j’étudiais le français. 
Quand j’étais jeune, je faisais de la 
peinture à l’école. 

.
Voici quelques expressions associées au passé composé :
Hier 
Hier soir 
Hier après-midi 

La semaine dernière 
Avant-hier 
Il y a deux ans 

L’année dernière 
Jusqu’à maintenant 
Il y a quelque temps 

 
Et quelques expressions associées à l’imparfait :
Quand  
Pendant que  
Lorsque  

Tous les soirs 
Habituellement 
D’habitude 

Fréquemment 
Tous les jours 
Auparavant 
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Les exercices 
1. Écrivez à l’imparfait. 
 
a. Lorsque j’   (être) jeune, moi et ma sœur     (aimer) 

regarder la télé. 

b. Auparavant, mon patron    (être) plus stressé. 

c. Quand tu     (avoir) 18 ans, tu    (conduire) plus 

vite. 

d. Avant de commencer mon régime, je    (boire) beaucoup de boissons 

gazeuses. 

e. Lorsque nous    (habiter) à Calgary, il    (venter) 

souvent. 

f. Marie    (rire) très fort lorsque Chantal     

(raconter) son histoire. 

g. À mon époque les étudiants     (manifester) pour le gel des frais de 

scolarité. 

h. Dans les années 70, les gens    (pouvoir) fumer en auto. 

i. D’habitude ma sœur     (porter) toujours des vêtements roses. 

j. Mon ancien patron     (partir) toujours le dernier. 

k. L’année passé, je     (voyager) en autobus pour me rendre au travail et ça 

me     (prendre) 2 heures par jour. 

l. Ma sœur    (laver) la vaisselle chaque fois que ma mère lui   

   (demander). 
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2. Choisissez entre l’imparfait et le passé composé 
Superman 

Robert ( travaillait, a travaillé ) à Service Canada. Il ( aimait, a aimé ) son travail, mais il 

y ( avait, a eu ) un problème. Robert ( était, a été ) amoureux d'une collègue de travail qui 

s’(appelait, est appelée) Nathalie. Elle ( ne savait pas, n'a pas su ) que Robert ( existait, a 

existé ).  

Un jour, Robert ( écrivait, a écrit ) dans son bureau quand tout à coup il y ( avait, a eu ) 

une explosion dans la rue. C' ( était, a été ) une mission pour Superman! Robert ( entrait, 

est entré ) dans une cabine téléphonique. Il ( ne savait pas , n'a pas su ) que Nathalie ( le 

regardait, l' a regardé ) . Il ( changeait , a changé ) de vêtements et tout de suite il ( 

devenait, est devenu ) Superman!  À ce moment, Nathalie ( savait, a su ) le secret de 

Robert, et elle ( tombait, est tombée ) amoureuse de lui.  

 

Blanche Neige 

Blanche Neige ( habitait, a habité ) dans la forêt avec sept amis. Tous les jours les amis 

de Blanche Neige ( allaient, sont allés ) ensemble à leur travail. À la fin de chaque 

journée de travail, ils ( chantaient, ont chanté ) lorsqu’ils ( revenaient, sont revenus ) à la 

maison. Un jour, une méchante reine ( venait, est venue ) chez Blanche Neige. Elle lui ( 

donnait, a donné ) une jolie pomme rouge. Blanche Neige ( la mangeait, l'a mangée ) et 

elle ( tombait, est tombée ). Quand ses amis ( rentraient, sont rentrés ), ils ( téléphonaient, 

ont téléphoné) au Prince Charmant. Le prince ( arrivait , est arrivé ) et … 
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3. Conjuguez au passé composé ou à l’imparfait 

Jeanne Mance; première infirmière laïque en Amérique du Nord 

1. Jeanne Mance (marquer)     l’histoire de Montréal puisqu’elle 

(participer)     à la fondation et à la survie de Montréal au Canada. 

Elle (fonder)     puis elle (diriger)     le premier 

hôpital montréalais qui (se appeler)     à l’époque : l’Hôtel-Dieu. 

Jeanne Mance (être)     la première infirmière laïque à pratiquer en 

Amérique du Nord. Tout au long de sa vie, elle (lutter)     avec 

acharnement pour la prospérité de cet établissement français. 

 

2. Elle (naître)     dans une famille aisée. Elle (appartenir)   

  à la bourgeoisie de robe, à Langres, en France, en 1606. Tôt dans sa vie, elle 

(commencer)     à travailler aux soins infirmiers. La guerre de Trente 

ans (1618-1648) lui (permettre)     d’acquérir ses premières expériences 

auprès des malades. Tout au long de sa vie elle (continuer)      

à prodiguer son dévouement aux malades. 

 

3. La venue de Jeanne Mance en Nouvelle-France, tout comme le choix de 

Maisonneuve et l'arrivée subséquente de Marguerite Bourgeoys, en 1653, qui 

(s'occuper)      d'éducation cinq ans plus tard, doit être 

comprise dans le contexte de la ferveur religieuse et missionnaire de la France du 

XVIIe siècle. Montréal (ne pas être)     , à cette époque, une 

colonie de peuplement; elle (constituer)     plutôt une colonie 

missionnaire qui (viser)         à convertir les populations 

autochtones au catholicisme. 

 

4. À l’âge de 34 ans, lors d'une procession à Troyes, en Champagne, elle (découvrir)  

   sa vocation missionnaire et elle (vouloir)      

rejoindre la Nouvelle-France dont l'expansion (être)      en 

pleine actualité. 
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5. Le 9 mai 1641, Jeanne Mance (embarquer)     sur l'un des deux 

navires en partance pour la Nouvelle-France, de même que Maisonneuve. 

 

6. La construction de l'Hôtel-Dieu de Montréal (débuter)     en 1645. Le 

contrat de fondation (signer)       à Paris le 12 janvier 

1644. L’édifice (situer)     entre les rues St-Paul et St-Sulpice, 

celui-ci (faire)      de bois bien modeste et il (mesurer)  

   60 pieds de longueur et 24 pieds de largeur; il y (avoir)   

   six lits pour hommes et deux lits pour femmes. L’édifice (cerner)  

    d'une palissade de pieux et d'un fossé. Montréal (avoir)   

   cet hôpital jusqu'en 1654, ensuite, ils (construire)      

un édifice plus vaste. Jeanne Mance (venir)      en Nouvelle-

France pour être infirmière. Elle (préparer)      les 

médicaments et les onguents et elle (nettoyer)      les 

pansements. Souvenons-nous que la pratique de la médecine, au milieu du XVIIe 

siècle, (être)      fort différente de ce que l'on connaît 

aujourd'hui. 

 

7. Jeanne Mance (mourir)      en 1673 avec, à ses côtés, Marguerite 

Bourgeoys. Son souvenir est inscrit dans notre mémoire collective de plusieurs 

façons : une statue de Louis-Philippe Hébert en face de l'Hôtel-Dieu de Montréal; le 

parc Jeanne-Mance au pied du Mont-Royal, à Montréal; la circonscription électorale 

de Jeanne-Mance dans la grande région de Montréal; l'Édifice Jeanne-Mance, du 

Ministère de la Santé du Canada à Ottawa. 


