
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-

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



Using the imperfect tense
 to express habitual past action

 circumstances leading up to a main event

 background information; setting the stage

 physical or emotional states

 time

 weather

 What was in progress when a main event 
happened

 conditions and circumstances that form 
the background of another past action.



Using the imperfect tense

 was/were +ing

 used to

 describing events that happened 
over a period of time.

 describing repeated events (every 
Monday, in the mornings, in the 
summers)

 describing what things were like; 
what people used to do; how an 
event was. 



Conjugate the following verbs in the imparfait:

Chanter
Partir

Prendre
Avoir
Être
Aller
Faire 

Nager
Commencer

mettre



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



We will see the following later.



QUAND EST-CE QU’ON UTILISE 

L’IMPARFAIT?
 L’imparfait permet de présenter l’action comme

étant en train de se dérouler dans le passé. 
Nous allons donc l’utiliser dans les cas suivants:

1. LA DESCRIPTION: pour décrire une situation 
dans le passé. Ex: Il était petit et brun.

2. UNE ACTION HABITUELLE: pour évoquer ds 
habitudes passées. Ex: Tous les jours il allait manger 
chez sa grand-mère.

3. LES ACTIONS SIMULTANÉES: pour exprimer des 
actions qui se réalisent en même temps. Ex: Pendant 
qu’elle mangeait, il regardait la télé.



MARQUEURS DE TEMPS

L’imparfait s’utilise souvent avec les 
marqueurs de temps suivants:

souvent

toujours

d’habitude

le samedi

tous les samedis



Une visite au musée.

Racontez cette historie au passé en choissant pour chaque
verbe soit l’imparfait où le passé composé.

Je ________ (aller) au musée. Je ______ (vouloir) voir les peintures

de la Renaissance. Je _____ (entrer) d’abord dans les salles

italiennes qui _______ (être) à côté des salles françaises. Il y 

______ (avoir) beaucoup de tableaux très intéressants.  Je

______ (voir) des peintures fabuleuses. Après, je ______ (passer) 

aux salles françaises. Ensuite, je _______ (monter) voir l’art du 

20ème siècle. J’y _____ (trouver) des oeuvres fantastiques. Après 

une heure, je ______ (descendre) à la librairie parce que je ____ 

(vouloir) acheter des cartes postales. J’y _______ (remarquer) 

deux livres sur l’art qui me __________ (intéresser) beaucoup, 

mais je ne ______ (avoir) pas assez d’argent pour les acheter. Je

ne ______ (acheter) que deux cartes postales. Je ______ 

(decider) de rentrer demain pour acheter les deux livres.


