
 

Das Imperfekt  
L’imparfait  
             ______ 
Konjugiere. Conjugue.            ______ 

 

Etre Tendre Prendre Mettre Mentir Venir 

j'étais je tendais je prenais je mettais je mentais je venais 

tu étais tu tendais tu prenais tu mettais tu mentais tu venais 

il/elle/on était il/elle/on tendait il/elle/on prenait il/elle/on mettait il/elle/on mentait il/elle/on venait 

nous étions nous tendions nous prenions nous mettions nous mentions nous venions 

vous étiez vous tendiez vous preniez vous mettiez vous mentiez vous veniez 

ils/elles étaient ils/elles tendaient ils/elles prenaient ils/elles mettaient ils/elles mentaient ils/elles vienaient 

Avoir Atteindre Coudre Paraître Lire Dire 

j'avais j'atteignais je cousais je paraissais je lisais je disais 

tu avais tu atteignais tu cousais tu paraissais tu lisais tu disais 

il/elle/on avait il/elle/on atteignai il/elle/on cousait il/elle/on paraissait il/elle/on lisait il/elle/on disait 

nous avions nous atteignions nous cousions nous paraissions nous lisions nous disions 

vous aviez vous atteigniez vous cousiez vous paraissiez vous lisiez vous disiez 

ils/elles avaient ils/elles atteignaient ils/elles cousaient ils/elles paraissaient ils/elles lisaient ils/elles disaient 

Aller Résoudre Moudre Courir Rompre Ecrire 

je allais je résolvais je moulais je courais je rompais je écrivais 

tu allais tu résolvais tu moulais tu courais tu rompais tu écrivais 

il/elle/on allait il/elle/on résolvait il/elle/on moulait il/elle/on courait il/elle/on rompait il/elle/on écrivait 

nous allions nous résolvions nous moulions nous courions nous rompions nous écrivions 

vous alliez vous résolviez vous mouliez vous couriez vous rompiez vous écriviez 

ils/elles allaient ils/elles résolvaient ils/elles moulaient ils/elles couraient ils/elles rompaient ils/elles écrivaient 

Faire Voir Boire Rire Vivre Savoir 

je faisais je voyais je buvais je riais je vivais je savais 

tu faisais tu voyais tu buvais tu riais tu vivais tu savais 

il/elle/on faisait il/elle/on voyait il/elle/on buvait il/elle/on riait il/elle/on vivait il/elle/on savais 

nous faisions nous voyions nous buvions nous riions nous vivions nous savions 

vous faisiez vous voyiez vous buviez vous riiez vous viviez vous saviez 

ils/elles faisaient ils/elles voyaient ils/elles buvaient ils/elles riaient ils/elles vivaient ils/elles savaient 

Vivre Recevoir Vouloir Faire Pouvoir Vouloir 

je vivais je recevais je voulais je faisais je pouvais je voulais 

tu vivais tu recevais tu voulais tu faisais tu pouvais tu voulais 

il/elle/on vivait il/elle/on recevait il/elle/on voulait il/elle/on faisait il/elle/on pouvais il/elle/on voulait 

nous vivions nous recevions nous voulions nous faisions nous pouvions nous voulions 

vous viviez vous receviez vous vouliez vous faisiez vous pouviez vous vouliez 

ils/elles vivaient ils/elles recevaient ils/elles voulaient ils/elles faisaient ils/elles pouvaient ils/elles voulaient 

 


