
L’imparfait 

et le passé 

composé. 

La différence 



–Je -ais

–Tu -ais

–Il/elle/on -ait

Rappel! - Les terminaisons de l’imparfait 

-Nous -ions

-Vous -iez

-Ils/elles -aient



Most verbs use the verb avoir

J’ai Nous avons
Tu as Vous avez
Il a Ils ont 

-er verbs

J’ai regardé

-ir verbs
J’ai fini

-re verb
J’ai attendu

Rappel - Le passé composé!



Devenir Venir

Rentrer Arriver

Naître

& Descendre

Entrer

Monter Retourner

Rester Tomber

Sortir Revenir

Aller

Mourir

Partir

Je suis tombé

Tu es tombé

Il/elle est tombé(e)

Nous sommes tombé(e)s

Vous êtes tombé(e)s

Ils sont tombé(e)s

Some verbs use the verb être!



L’imparfait and le passé composé
are both tense used to talk about 
the past.  They each have distinct 
uses.  It depends on the context and 
the point of view of the speaker.  



le passé composé exemple

• Specific actions that 
started and ended in 
the past, that are 
completed.

• To express the 
beginning or end of a 
past action.

• J’ai acheté une
nouvelle robe.

• Il a plu hier.
• Le film a commencé

à 8 huit
• Ils sont arrivés lundi

matin



l’imparfait exemple

• To describe on 
ongoing past action 
with no reference to 
its beginning or end.

•Vous dormiez sur le 
canapé.
•Nous lisions

tranquillement
• J’attendais dans la 

classe.



le passé composé exemple

• To tell about events 
that happened at a 
specific point in time 
or within a specific 
length of time in the 
past.

• Je suis allé à Paris il y 
a trois ans.

• Elle a habité à 
Norman pendant 6 
ans.



le passé composé exemple

• To narrate a series of 
past actions or 
events.

• Ce matin, j’ai fait du 
jogging, j’ai mangé
des céréales, je suis
allé à l’école.



l’imparfait exemple

• To express 
habitual actions 
or repeated past 
actions and 
events

• Le dimanche (every Sunday), 
nous allions à l’église avec 
ma grand-mère. 
•Maman travaillait souvent

(often) dans le jardin.
•Quand j’étais jeune, je jouais

avec mes jouets tous les 
jours.



le passé composé exemple

• To signal a change in 
physical or mental 
state.

• Tout à coup (all of 
the sudden), elle a 
eu peur.

• Il est mort dans un 
accident.



l’imparfait exemple

• To describe mental, 
physical, and 
emotional states or 
conditions.

• Elle était fatiguée et 
elle avait sommeil.
• J’avais faim et j’avais

envie d’aller au café.



L’imparfait and le passé composé
are often used narrating a story or 
incident. In that case, the imparfait
is usually used to set the scene or 
the background and the passé 
composé moves the story along.  



le passé composé l’imparfait

• Main facts • Framework of the story: weather, 
date, time, background scenery.

• Specific, 
completed 
events

• Actions 
that 
advance 
the plot

• Descriptions of people: age, 
physical and personality traits, 
clothing, feeling, state of mind

• Background setting: what was 
going on, what others were doing



• généralement, en général – in general
• normalement – usually
• parfois, quelques fois – sometimes
• de temps en temps – from time to time
• souvent - often
• rarement – rarely, seldom
• autrefois – in the past, formerly(pretty formal)

Expressions usually used with the imparfait



• le lundi, le soir, le matin… On Mondays, in the 
evening, in the morning…

• tous les lundis (tous les matins, tous les soirs, 
tous les jours…) Every Monday, every morning, 
every evening, everyday…

• toujours - always
• chaque jour (chaque mois, chaque année…), 

Each day, month, year…
• d’habitude, habituellement – usually, habitually



• d’abord, premièrement – first
• puis, ensuite – then
• enfin, finalement – finally
• soudain – suddenly
• tout à coup – all of a sudden

Expressions usually used with the passé composé



• tout de suite – right away
• Hier – yesterday
• Pendant (time frame) – during (time 

frame)
• La semaine passée, le mois passé, 

l’année passé – last week, month, 
year



Vivre – to live

J’ai vécu je vivais
Tu as vécu tu vivais
Il a vécu il vivait
Nous avons vécu nous vivions
Vous avez vécu vous viviez
Ils ont vécu ils vivaient



When both of the tense are in the 
same sentence, the action in the 
passé composé often interrupts the 
ongoing action in the imparfait.



Je regardais la télé quand le téléphone a sonné.

Nous dormions quand le bébé a pleuré.

Mes parents sont arrivés quand nous jouions aux 
jeux vidéos.

J’avais faim, alors j’ai mangé une pomme. (cause 
and effect)


