
L’imparfait et le passé composé 
 
Uses of the passé composé: 
 
1. Description of completed past actions or events.  

J'ai lu un livre hier soir.   I read a book last night. 
Nous sommes sortis samed soir   

 
2. An interruption of an ongoing past action.  

Je chantais quand elle est entrée. I was singing when she entered 
 
3.  Used with depuis to emphasize the stop of a past action.  

Je n’ai pas vu mon frère depuis juillet dernier. I haven’t seen my brother since last July 
 
Uses of the Imperfect: Tell what things used to be like. 
 
1. Description of ongoing or habitual past actions (What was happening or what used to be). 

Nous habitions à Paris. We were living in Paris 
Nous allions en Bretagne tous les étés. 
Chaque matin je me levais à huit heures. 
Ma mère m’emmenait au marché aux poissons. 

 
2. Progressive past actions that are interrupted. 

Je me lavais quand il est arrivé.I was bathing when he arrived 
Quand il était petit, il était souvent malade. 
J’étudiais quand ils sont rentrés. 

 
3. Setting the scene in a past account. 

C'était jeudi et il pleuvait.It was Thursday, and it was raining. 
A cette époque, ils avaient une petite maison à la campagne. 
Il portait un complet gris quand je l’ai rencontré la premiére fois. 

 
Certain time expressions implying repetition and/or description are often used 
with the imperfect: 
 
à cette époque-là at that time, in those days 
autrefois  in the past, long ago 
d’habitude generally, usuel 
chaque année, mois, etc.  every year, month, etc. 
tous les jours every day 
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fréquemment frequently  
autrefois  formerly 
chaque lundi / semaine  
à cette époque-là  at that time 
le lundi, le matin  
d'habitude  generally 
tous les jours / les étés  
quand j'étais jeune 
quand j'avais... ans 
de mon temps 
J'avais dix ans et j'étais très timide. I was ten an I was very shy. 
Je passais tous les après-midi dehors. I spent every afternoon outside. 
 
4 Some verbs (describing mental activities) are generally used in imperfect, although there may 

be conjugated in the passé composé for effect: 
croire  Je croyais qu’il était malade.  
penser  Il pensait à son village natal. 
pouvoir  On ne pouvait pas comprendre ses intentions. 
savoir Ils ne savaient pas toute la vérité. 
vouloir  Tu voulais me parler ? 

 
Compare with :  J’ai cru qu’il était malade. Il a pensé à son village natal 
 

Study the following passage: 
Il faisait beau dans le parc, et les arbres étaient en fleurs. Un couple, main dans la main 
marchait.  Soudain, la jeune fille a poussé un cri et s’est mis à pleurer.  Elle s’est rendu compte 
qu’elle n’avait pas son sac.  Avec son petit ami, elle a cherché partout dans le jardin, mais elle 
n’a rien trouvé.  Où était son sac? Pendant qu’ils cherchaient, les gens les regardaient.   
Un homme s’est levé et  il a marché vers eux.  Il portait un uniforme de la police et il avait l’air 
sévére et sérieux 
   
Complete with the imperfect or the passé composé 

LE DERNIER JOUR DE VACANCES 
Chaque jour, nous (dormions, avons dormi) tard.  Nous nous (levions, sommes levés) tous les 
jours à 10 heures, et nous (faisions, avons fait) une promenade le long de la mer.  Et les enfants 
(jouaient, ont joué) sur le sable.  Parfois, nous (pêchions, avons pêché) sur les rochers.  Bien 
entendu, nous nous (baignions, sommes baignés) ou nous (prenions, avons pris) un bain de 
soleil.  Vers midi, nous (retournions, sommes retournés) en ville pour déjeuner.  Alain 
(commandait, a commandé) chaque fois la même chose : du poisson tandis que Samuel qui 
(faisait, a fait) toujours un régime parce qu’il (était, a été) trop gros (prenait, a pris) une soupe.  
Après cela, nous (allions, sommes allés)faire une excursion en voiture dans les villages de la 
région.  Quand le soir (venait, est venu), nous (allions, sommes allés) dans une disco qui (était, 



Imparfait vs Passé Composé3 

a été) sur la place centrale en face de la mairie.  Nous (dansions, avons dansé) jusqu’à deux ou 
trois heures toutes les nuits.   
Mais, le dernier jour, nous (nous levions, sommes levés) très tôt, nous (faisions, avons fait) nos 
bagages et nous (regardions, avons regardé) une dernière fois la mer.  Nous (faisions, avons 
fait)le plein de voiture.  Samuel (proposait, a proposé) de faire un tour de la ville avant de 
partir.  Nous (allions, sommes allés)au restaurant,et Alain (commandait, a commandé) du 
poulet.  Nous(riions, avons ri) quand le garçon (disait.  a dit) « Quoi ? pas de poisson 
aujourd’hui ? «.  Et puis, nous (prenions, avons pris) la route.  Quand nous (sortions, sommes 
sortis) de la ville, Alain (proposait, a proposé) de prendre une photo du groupe.  Alors, nous 
(arrêtions, sommes arrêtés) et nous (prenions, avons pris) une photo.  
 
COMPLETE WITH THE IMPERFECT OR THE PASSE COMPOSE 
Martine a disparu 
D'habitude elle (quittait, a quitté) la maison vers huit heures. Elle (passait, a passé) Rue Saint 
Jacques. Elle (entrait, est entrée) dans le café du coin pour prendre un café et un croissant. 
Parfois, elle (s'arrêtait, s'est arrêtée) devant le kiosque à journaux pour acheter un quotidien. A 
8 heures vingt exactement, elle (prenait, a pris) l'autobus ligne 87 qui (passait, est passé) juste 
devant son bistrot favori. Elle (arrivait, est arrivée) régulièrement à l'heure à son travail, où elle 
(était, a été) informaticienne depuis quatre ans. Mais hier, elle (ne quittait pas, n'a pas quitté) 
sa maison avant neuf heures. Elle (ne passait pas, n'est pas passée) au café de la Rue Saint 
Jacques. Elle (ne prenait pas, n'a pas pris) de petit déjeuner, et de plus, on (ne la voyait pas, ne 
l'a pas vu) dans l'autobus qui (passait, est passé) comme d'habitude devant son café. Au bureau 
tout le monde (s'inquiétait, s'est inquiété) quand l'heure du déjeuner (arrivait, est arrivée). Son 
patron qui (aimait, a aimé) beaucoup Martine, (décidait, a décidé) à 2 heures de lui téléphoner. 
Il (cherchait, a cherché) son numéro de téléphone, mais il (ne savait pas, n'a pas su) où il 
(était, a été). C'est alors qu'il (prenait, a pris) la décision de téléphoner à la police.  
Quand l'inspecteur (arrivait, est arrivé) à l'appartement de Martine Lecomte, (c'était, ça a été) 
son nom, il (sentait, a senti) tout de suite l'odeur de gaz. Il (forçait, a forcé) la porte, il (mettait, 
a mis) un mouchoir sur la bouche et (ouvrait, a ouvert) les fenêtres. Dans le salon, il (trouvait, 
a trouvé) une bouteille qui (était, a été) vide. Il (entrait, est entré) dans la cuisine et il (voyait, a 
vu) la jeune femme. Elle (était, a été) morte depuis plusieurs heures. Comme il (avait, a eu) 
l'habitude des cas de suicide il (allait, est allé) dans le salon pour chercher une lettre d'adieu. Il 
(la trouvait, l'a trouvée) posée sur la table du salon. Il (prenait, a pris) la lettre avec des 
pincettes et (la mettait, l'a mis) dans sa poche, et (téléphonait, a téléphoné) à Police -Secours.Il 
(regardait, a regardé) sa montre. Il (était, a été) exactement 5 heures. Il (avait, a eu) faim...... 
 
Et le week-end dernier? Qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? 
Choisissez la phrase qui vous décrit le mieux. 
 
1. Je suis resté(e) à la maison ce week-end. / Je ne suis pas resté(e) à la maison. 
2. Je suis sorti(e) samedi soir. / Je ne suis pas sorti(e) samedi soir. 
3. J'ai invité des copains chez moi. / Je n'ai pas invite d'amis chez moi. 
4. Je suis allé(e) au cinéma. / Je ne suis pas allé(e) au cinéma. 
5. J'ai dîné au restaurant samedi. / Je n'ai pas dîné au restaurant samedi. 
6. Je suis allé(e) danser samedi soir. / Je ne suis pas allé(e) danser samedi soir. 
7. Je suis rentré(e) tard samedi soir. / Je ne suis pas rentre(e) tard samedi soir. 
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8. J'ai dormi tard dimanche matin. / Je n'ai pas dormi tard dimanche matin. 
 
Exprimez-vous en français! Now tell what yesterday (or any other day in the 
past) was like using various combinations of the passé composé and the 
imperfect. 
1. Tell what time it was when you left your house. 
2. Tell what the weather was like when you went out. 
3. Tell two things that you did in order to get to work / school. (both verbs in 
the passé composé) 
4. Tell whether or not you felt like working (avoir envie de travailler) when you got to your 
job/ school. 
5. Tell whether or not you began to work irnmediately and why. The reasonmay be in the passé 
composé or the imperfect, depending on whether itis an event (e.g., I went to get a cup of 
coffee) or a background condition  (e.g., I had a lot to do). 
6. Tell two things you did as part of your work. 
7. Tell whether you were hungry or not when you ate lunch. 
8. Tell whether or not you were tired when you got home. 
  
 
Le temps des souvenirs. Evoquez des souvenirs personnels, à la forme 
affirmative ou négative, selon votre situation… 
aller à la plage (à la piscine, au lac). 
aller au cinéma le vendredi (samedi soir)... 
aller danser 
avoir un animal à la maison 
être amoureux (-euse). 
faire du ski alpin (nautique). 
faire partie d’une équipe 
grimper aux arbres 
jouer à la poupée (aux soldats) 
jouer au basket-ball (tennis, football, 
volley-ball 
lire des bandes dessinées 
lire des romans policiers (d’amour, 
scientifiques) 
monter à cheval 
nager beaucoup 
parler longuement au téléphone avec ses 
amis 
pratiquer un sport 
regarder des dessins animés 
regarder la télé. 
rester chez ses grands-parents 
sauter à la corde 
savoir par cœur ses chansons favorites. 
se disputer avec un frère ou une sœur 

téléphoner à ses ami(e)s. 
travailler beaucoup en classe 
travailler pendant les vacances 
écouter la radio 
faire de la politique 
sortir en ville 
passer ses vacances en famille 
prendre le bus. 
lire beaucoup. 
apprendre à jouer d’un instrument de 
musique. 
connaître des pays étrangers. 
croire au père noël. 
s’intéresser au sport. 
se battre avec les autres enfants. 
s’entendre avec ses parents. 
offrir des cadeaux à ses parents 
découvrir le monde a 14 ans 
agir sans réfléchir. 
rougir très souvent. 
se sentir maladroit(e). 
s’acheter beaucoup de vêtements. 
s’intéresser à la politique. 
s’inquiéter de l’avenir. 
suivre l’exemple de ses amis. 
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vivre dans un monde imaginaire 
 

Vous devez faire un questionnaire sur l’enfance : formuler les questions à 
l’imparfait à l’aide des éléments précédents 
 
Imaginez les courtes réponses de deux des personnages suivants : 
 
Cléopatre 
Danni Minogue 
Pauline Hanson 

Hilary Clinton 
Ned Kelly 
Paul Mc Cartney 

Gérard Depardieu 
John Howard 
Nicolas Sarkosy 

Juliette Capulet 
Superman 
Un chat de gouttière 

 
Des témoins.  

Vous et vos camarades de classe êtes témoins d’un vol. Maintenant on vous 
demande de décrire ce que vous avez vu. Changez les phrases à l’imparfait. 
Il y a deux hommes et une femme. 
Il y avait deux hommes et une femme. 
1  Un des hommes est très grand; il a les cheveux noirs; il a une barbe; il porte une 

chemise verte; il est mince; il parle fort; il a l’air content; il a un pistolet. 
2  Le deuxième homme est assez grand; il est gros; il a une moustache; il porte un T-

shirt; il ne parle pas; il a les cheveux roux; il a un sac à dos;  il marche très vite. 
3  La femme est grande; elle est mince; elle a les cheveux blonds; elle a le visage ovale; 

elle porte un blue-jean et un t-shirt; elle porte aussi des sandales; elle a un sac blanc; 
elle est le chauffeur de la voiture. 

4  La voiture est une Citroën; elle est grise; elle est assez neuve. 
5  Nous sommes très nerveux; nous avons peur. 
6  Les employés de la banque sont très courageux; ils sont calmes. 

 


