
Fiche C6                                          Subjonctif imparfait 
 

 

 Conjuguer : 
- Parlar  
- Legir 
- Partir  
- Vendre  
 
 
Emplois 1  
Dans les mêmes cas que le subjonctif présent, pour exprimer la volonté, le doute, l’intention… après un 
verbe principal au passé (concordance des temps). Dans cet usage, il est d’un emploi plus courant qu’en 
français.  
ex : Faliá que lo medecin  venguèsse 
 
1 - Traduire :  
- M’auriá estonat que fuguèsse content 
- Vous auriez attendu que l’orage finisse ! 
- Il fallait que tu ailles tailler la vigne 
- Il a fallu faire du feu pour que nous n’ayons pas froid 
- J’étais content que tu sois guérit 
- Il est parti avant que je sois prêt 
- Je voulais que tu m’écoutes 
- Nous ne voulions pas que notre absence se voit 
- Je ne croyais pas qu’il revienne 
- Il aurait fallu qu’il pleuve en hiver 
- Je t’appelais pour que tu me donnes un coup de main. 
- Il me fallait rentrer la lessive avant qu’il pleuve 
- Quoi qu’il fit, il ne faisait jamais assez pour elle.   
 

 
Emplois 2 
Le subjonctif imparfait, dans la principale ou dans la subordonnée s’emploie pour insister sur le 
caractère éventuel, douteux ou improbable d’une action, seul ou après une proposition négative, un 
conditionnel, un verbe exprimant le doute, la crainte. Dans une subordonnée, il peut s’employer même si 
la principale est au présent. 
Ex : Amariau que ploguèsse deman.  

2 - Traduire :  
 
- Creio pas que fuguèsse possible de vos faire rintrar 
- Je ne crois pas qu’il soit allé travailler 
- Il faudrait que tu sois prêt 
- J’aimerais que tu trouves un travail au pays 
- J’ai peur qu’il ne vienne pas 
 

 

  



Fiche C6                                          Subjonctif imparfait 
 

 

 

Correction 

 
Parlèsse, parlèsses, parlèsse, parlèssem, parlèssetz, parlèsson 
Legiguèsse, legiguèsses, legiguèsse, legiguèssem, legiguèssetz, legiguèsson 
Partiguèsse, partiguèsses, partiguèsse, partiguèssem, partiguèssetz, partiguèsson 
Vendèsse, vendèsses, vendèsse, vendèssem, vendèssetz, vendèsson   

  

1 - Traduire : 

 
- M’auriá estonat que fuguèsse content 
- Vous auriez attendu que l’orage finisse ! 
- Il fallait que tu ailles tailler la vigne 
- Il a fallu faire du feu pour que nous n’ayons pas 
froid 
- J’étais content que tu sois guérit 
- Il est parti avant que je sois prêt 
- Je voulais que tu m’écoutes 
- Nous ne voulions pas que notre absence se voit 
- Je ne croyais pas qu’il revienne 
- Il aurait fallu qu’il pleuve en hiver 
- Je t’appelais pour que tu me donnes un coup de 
main. 
- Il me fallait rentrer la lessive avant qu’il pleuve 
- Quoi qu’il fit, il ne faisait jamais assez pour elle.   
- Je ne pensais pas que tu viennes 

 

 
Ça m’aurait étonné qu’il fût content 
Auriatz apaitat que l’auratge chabèsse ! 
Faliá qu’anesses poar la vinha 
Fauguèt faire de fuòc per qu’aguèssem pas freid 
 
Ero content que fuguèsses garrit  
A modat avans que fuguèsse prompte 
Voliau que m’escotèsses 
Voliam pas que nòstra abséncia se veguèsse 
Creiau pas que tornèsse 
Auriá faugut que ploguèsse en ivèrn 
T’apelavo per que me donèsses la man 
 
Me faliá rintrar la buaa avans que ploguèsse 
Que que faguèsse, jamai fasiá pro per ela 
Pensavo pas que venguèsses 

 
 
 
2 - Traduire :  
 
- Creio pas que fuguèsse possible de vos faire 
rintrar 
- Je ne crois pas qu’il soit allé travailler 
- Il faudrait que tu sois prêt 
- J’aimerais que tu trouves un travail au pays 
- J’ai peur qu’il ne vienne pas 
 

Je ne crois pas que ce soit possible de vous faire 
rentrer 
Creio pas que fuguèsse anat travalhar 
Faudriá que fuguèsses prompte 
Amariau que trovèsses un travalh au país 
Ai paur que venguèsse pas 

 

 

 

 


