
LA FORMATION DE L’IMPARFAIT – LEXIQUE DES CADEAUX 

Le radical est celui du verbe au présent de l’indicatif à la première 

personne du singulier 

Nous aimons-finissons-allons-chantons-faisons-partons-prenons- 

Je ...+ ais –  

Tu ....+ ais –  

Il –elle –on ......+ ait  

Nous +ions 

Vous +iez  

Ils –elles ------  aient  
 

Ils – elles  finissaient  

Ils – elles venaient  

Nous faisons – >>>>>>  Je faisais //  Ils faisaient  

Nous avons >>>>>> J’avais 

Ils avaient  

Nous prenons 

Ils prenaient 

Nous allons >>>>> Vous alliez  // ils allaient  

Nous disons 

Nous recevons >>>>>>  Ils recevaient  

Nous réfléchiss----ons  >>>> Tu réfléchissais  

------------------------------------ 

Je pensais  

Nous croy-ons  >>>>>>Il croyait  

Ils écrivaient  

Nous, vous, ils, elles  + voyelle ou H ...... liaison obligatoire !  

Ils avaient  

VOUS FAISIEZ  

Ils prenaient  



JE RECEVAIS  

Vous alliez 

Nous devons – 

Elle devait  

NOUS ATTEND----ONS >>>>> TU ATTENDAIS 

Nous connaissons >>>>> Je connaissais  

BOIRE – VERBE À TROIS RADICAUX  

Bois, bois, boit, 

Buvons, buvez,  

Boivent  

Vous buviez  

Il venait  

_______________________________________________ 

Faire du  / NE PAS FAIRE DE/D’ 

Verbe + ( du, de la, de l’, des/ un , une , de)  NOM >>>>>>  
NE VERBE PAS + DE/D’ + NOM 

 

Avant, il n’y avait pas de lecteurs  

Ce n’était pas  

Il n’allait pas au théâtre  

Avant, je prenais le métro, mainteant je ne prends plus le métro. 

Avant tu n’écrivais pas en français  

Nous travaillons 

Nous travaillions 

Avant, j’allais //  

Maintenant je vais  

Avant je jouais de la guitare, maintenant je ne joue pas plus de guitare 

_______________________________________________ 

 

 



LA NÉGATION AVEC PAS ou PLUS 

NE ....PAS 

NE .... PLUS  

____________________________________________ 

JOU---ER  

JE JOUE,  

TU JOUES,  

IL JOUE,  

NOUS  JOUONS,  

VOUSJOUEZ,  

ILS JOUENT  

 

LES CADEAUX  

FAIRE UN CADEAU/OFFRIR UN CADEAU À QUELQU’UN 

OFFRIR – OFFERT  

RECEVOIR UN CADEAU 

J’AI REÇU UN CADEAU  

J’AI FAIT UN CADEAU À MES PARENTS 

JE LEUR AI FAIT UN CADEAU  

ON M’A FAIT UN CADEAU 

ON M’A OFFERT UN CADEAU 

Dernièrement, on m’a offert un/une.. 

J’ai offert une bougie aromatisée/une tasse /  

Le cadeau est : joli(e) beau(bel)-belle.....  

...original, nul, mal, bien, moche, cool, dégueulasse, ça coûte cher ! super ! 

 

 Est-ce que tu as pensé à mon cadeau ? 

 Qu’est-ce que tu penses de mon cadeau ? 

 

________________________________________ 



ATTENTION AUX ADJECTIFS : BEAU, VIEUX, NOUVEAU 

 

Beau – bel + MASCULIN 

Un beau livre 

Un bel appartement 

Belle + féminin  

Vieux – vieil 

Un vieux monsieur 

Un vieil homme 

Vieille + féminin  

Nouveau – nouvel 

Un nouveau livre 

Un nouvel appartement 

Nouvelle  + féminin 

________________________________________ 

Et comment tu as trouvé le cadeau ? 

 Je l’aime beaucoup  

Je l’ai beaucoup aimé  

Plaire >>> plu  

Ça me plaît //  Ça m’a plu ! 

Ça m’a beaucoup plu ! 

Ça ne m’a pas  plu du tout ! 


