
L’imparfait



L’imparfait (The 
imperfect tense) is 
another past tense 
but used in different 
situations than the 
passé composé.  



To form the imperfect, 
you first need the stem. 
The stem comes from 
conjugating the verb in 
the present tense nous
form and subtracting 
the –ons ending.



modèle: 

-er verb: parler

nous parlons

parl- is your stem



modèle: 

-ir verb: finir

nous finissons

finiss- is your stem



modèle: 

-ir verb: dormir

nous dormons

dorm- is your stem



modèle: 

-re verb: vendre

nous vendons

vend- is your stem



TERMINAISONS

Je -ais

Tu -ais

Il/elle -ait

Nous -ions

Vous -iez

Ils/elles -aient



Common irregular stems

avoir: av-

boire: buv-

conduire: conduis-

devoir: dev-

dire: dis-

écrire: écriv-



être: ét- *the only
irregular stem

faire: fais

lire: lis-

mettre: mett-

pouvoir: pouv-



prendre: pren-

venir: ven-

voir: voy-

vouloir: voul-



Il faut 

• il fallait (it was needed)

Il y a 

•il y avait (there was/were)

Il pleut 

•il pleuvait (it was raining)



 j’habitais: I used to live, was living

 nous choisissions: We were choosing, used 
to choose

 ils vendaient: They were selling, used to 
sell

 vous parliez: You were speaking, used to 
speak

 tu retournais: You were returning, used to 
return

 elle finissait: She was finishing, used to 
finish. 



Les verbes spéciaux

 manger: je mangeais, tu mangeais, 
nous mangions, vous mangiez

 commencer: je commençais, nous 
commencions, vous commenciez

 étudier: j‘étudiais, tu étudiais, 

nous étudiions, vous étudiiez



Chanter
Je chantais
Tu chantais
Il chantait
Nous chantions
Vous chantiez
Elles chantaient



partir
Je partais
Tu partais
Il partait
Nous partions
Vous partiez
Elles partaient



prendre
Je prenais
Tu prenais
Il prenait
Nous prenions
Vous preniez
Elles prenaient



avoir
Je avais
Tu avais
Il avait
Nous avions
Vous aviez
Elles avaient



être
Je étais
Tu étais
Il était (c’est = c’était)
Nous étions
Vous étiez
Elles étaient



aller
Je allais
Tu allais
Il allait
Nous allions
Vous alliez
Elles allaient



faire
Je faisais
Tu faisais
Il faisait
Nous faisions
Vous faisiez
Elles faisaient



nager
Je nageais
Tu nageais
Il nageait
Nous nagions
Vous nagiez
Elles nageaient



Commencer 
Je commençais
Tu commençais
Il commençait
Nous commencions
Vous commenciez
Elles commençaient



mettre
Je mettais
Tu mettais
Il mettait
Nous mettions
Vous mettiez
Elles mettaient


