
USING	  THE	  PASSÉ	  COMPOSÉ	  OR	  THE	  IMPERFECT	  	  
The passé composé expresses an action that was completed at a specific time in the past. 
Think of the action as one moment in time. Think, too, of a camera. The passé composé 
represents an action that could be cap- tured by a photograph—the action happened and 
was completed.  
NOTE  
1. To distinguish tenses, verbs ending in -ions in the present have an additional i before the -ions 

and the -iez imperfect endings: nous étudiions, vous vérifiiez. ��� 
2. Two irregular verbs that are only used in the third person singular form in the imperfect are: 

falloir to be necessary il fallait;  
3. pleuvoir to rain il pleuvait. ��� 
The imperfect, on the other hand, expresses an action that continued in the past over an 
indefinite period of time. Think of the action as a wavy line. Think again of a camera. The 
imperfect represents an action that could be captured by a video camera—the action 
continued over a period of time; it was happening, used to happen, or would meaning 
“used to”) happen.  
Clues to the Passé Composé and the Imperfect  
The following words and expressions often require the use of the passé composé 
because they specify a time period:  
l’année passée last year 
avant-hier the day before yesterday 
d’abord at first 
���enfin finally 
���ensuite then, next 
���l’été passé last summer 
finalement finally 
���une fois one time 

���hier yesterday 
���hier soir last night 
���l’autre jour the other day 
���ce jour-là that day 
���un jour one day 
���le mois passé last month 
soudain suddenly  
 

Use the imperfect with these expressions that generally imply repetition:  
autrefois formerly 
chaque jour/semaine each every) day/week  
chaque mois/année each every) month/year 
de temps en temps from time to time 
d’habitude usually 
���en ce temps-là at that time  
fréquemment frequently 
���habituellement habitually 
���parfois sometimes 

���souvent often 
���toujours always 
���tous les jours/mois every day/month  
tout le temps all the time  
rarement rarely 
à cette époque 
en ce temps-là

Use the imperfect with the following verbs when they are used to express a state of 
mind in the past:  
aimer 
to like, love croire 
to believe désirer 
to desire espérer 
to hope être 

to be  
penser 
to think���pouvoir 
to be able to préférer 
to prefer���regretter 



to regret, be sorry savoir 
to know 

how)���vouloir 
to want  

When these verbs express a state of mind occurring at a specific time in the past, the 
passé composé is used:  
Il ne pouvait pas venir. He couldn’t come.  
Il n’a pas pu venir hier. He couldn’t come yesterday.  
The basic uses of the passé composé and the imperfect are summarized below.  
Passé Composé  
• Expresses specific actions or events that were started and completed at a definite time in 
the past 
even if the time isn’t mentioned): ���Il a préparé le dîner. 
He prepared dinner.)  
• Expresses a specific action or event that occurred at a specific point in past time: Il est 
sorti hier. 
• He went out yesterday.) ��� 
• Expresses a specific action or event that was repeated a stated number of times: Jean est 
tombé deux fois. 
• John fell two times.) ��� 
• Imperfect ��� 
• Describes ongoing or continuous actions or events in the past 
• which may or may not have been completed): Elle parlait à son ami. 
• She was speaking to her friend.) ��� 
• Describes habitual or repeated actions in the past: Il sortait souvent le soir. 
• He often went out in the evening.) ��� 
• Describes a person, place, thing, or state of mind in the past: ��� 
Elle était triste.���Le ciel était bleu.���La fenêtre était ouverte. Ils voulaient partir.  
She was unhappy.���The sky was blue.���The window was open. They wanted to leave.  

Write the following sentences in French using the passé composé and the 
imparfait appropriately.  
1. He was studying when the teacher came in. 

2. She blushed when he spoke. 

3. They were speaking French. 

4. I used to study a lot. 

5. She invited her friend. 

6. She kissed her mother. 

7. I watched television every day. 



8. When you arrived, I was eating dinner. 

9. We went up and played cards. 

10. We were playing when Lisa called. 

 

Read this young girl’s story about her past and fill in the correct form of the 
verb in the appropriate tense: the passé composé or the imperfect.  
A l’âge de 14 ans j’(aller) tous les jours à l’école parce���qu’il y  (avoir) un très beau garçon, 
Raymond, dans ma classe de français. En général, il (faire) rarement attention aux filles dans la 
classe parce qu’il (jouer) tous les jours au basket avec des amis. Mais un jour, il ( rester) après les 
cours et ���il ( me demander) mon numéro de téléphone. Il ���(vouloir) sortir avec moi et vraiment, je 
(être) très surprise. Nous (aller) au cinéma voir une histoire d’amour ridicule. C’est comme ça que 
je ( faire) la connaissance de mon fiancé.  

Passé Composé or Imparfait? The weather was beautiful and I went on a 
picnic with a friend. Something unforeseen happened that almost ruined our 
day. Complete our story with the correct form of the verb in the passé 
composé or in the imperfect: 
C'être_____ une belle journeé de printemps. Le ciel être_____ bleu et les oiseaux chanter_____. 
Je ne faire_____ pas grand'chose quand tout à coup le téléphone sonner_____. C' être_____ mon 
amie Barbara. Elle me m' demander_____ si je vouloir_____ faire un pique-nique dans les bois. Je 
J' dire_____ “Oui, volontiers!” Alors je partir_____ la chercher à 10 h chez elle et nous aller_____ 
au parc en voiture. En route, nous s'arrêter_____ à la charcuterie acheter des sandwiches et des 
boissons. À 11 h nousarriver_____ au parc. Le soleil briller_____ et il faire_____ si beau. Nous 
trouver_____ vite un endroit pour nous installer. Nous commencer_____ à manger nos 
sandwiches quand tout à coup une abeille attaquer_____ Barbara. Elle crier_____ mais elle 
s'échapper_____. Nous passer_____ le reste de la journée à parler de nos amis et à nous amuser. 
L'après-midi être_____ magnifique 

Parle-moi de toi ! 
Décris	  ce	  que	  tu	  faisais	  le	  week-‐end	  lorsque	  tu	  étais	  enfant.	  
Imagine	  comment	  ton	  voisin	  (ou	  ta	  voisine)	  de	  gauche	  était	  quand	  il	  (ou	  elle)	  était	  petit(e).	  
Décris	  comment	  était	  l’instituteur	  (ou	  l’institutrice)	  que	  tu	  as	  le	  plus	  détesté(e)	  quand	  tu	  
étais	  petit(e).	  
Décris	  ce	  qui	  te	  faisait	  le	  plus	  peur	  quand	  tu	  étais	  petit(e)	  
Décris	  comment	  se	  passaient	  tes	  vacances	  d’été	  quand	  tu	  étais	  enfant	  
Décris	  comment	  était	  ta	  chambre	  d’enfant	  
Décris	  comment	  se	  passaient	  tes	  Noëls	  quand	  tu	  étais	  enfant.	  
Décris	  comment	  se	  passaient	  tes	  fêtes	  d’anniversaire	  quand	  tu	  étais	  enfant.	  
Décris	  la	  relation	  que	  tu	  avais	  avec	  ta	  famille	  quand	  tu	  étais	  adolescent(e).	  
	  

Mettez les verbes entre parenthèses à l’ imparfait. 
	  

Conflit	  de	  générations	  
–	  Crois-‐moi,	  mon	  petit,	  c’	  …………………	  (être)	  bien	  mieux	  à	  mon	  époque	  !	  Ton	  grand-‐père	  et	  
moi,	  nous	  …………………	  (travailler)	  dur	  mais,	  au	  moins,	  nous	  …………………	  (avoir)	  du	  travail.	  



Les	   jeunes	   gens	  nous	  ………………………	   (respecter).	  Nous	  ne	  …………………	   (regarder)	  pas	   la	  
télévision	  comme	  aujourd’hui	  ;	  nous	  …………………	  (lire),	  nous	  …………………	  (discuter).	  Nous	  
n’…………………	   (étudier)	   pas	   pendant	   des	   années	  mais	   nous	   en	  …………………	   (savoir)	   bien	  
assez	  !	  
–	  Mais,	  mamie,	  je	  ne	  suis	  pas	  d’accord	  ace	  toi	  La	  vie	  …………………	  (être)	  difficile	  avant	  !	  Vous	  
n’	  …………………	  (avoir)	  pas	  de	  machine	  à	  laver,	  pas	  de	  magnétoscope,	  pas	  d’ordinateur.	  Les	  
euros	  n’	  …………………	  (exister)	  pas,	  vous	  …………………	  (payer)	  en	  francs	  !	  Vous	  n’…………………	  
(envoyer)	  pas	  d’E-‐mails	  mais	  des	  télégrammes	  !	  À	  ton	  époque,	   il	  …………………	  (falloir)	  une	  
semaine	   pour	   aller	   en	   Espagne.	   Et	   comment	   …………………	   (faire)-‐vous	   sans	   téléphone	  
portable	  ?!	  
	  
 
 

Conjuguez les verbes au passé composé ou à l'imparfait 
 
Je	  (finir)	  	  ……………	  	  mes	  études	  en	  1987.	  Je	  (passer)	  	  ……………	  une	  maîtrise	  en	  économie	  et	  je	  
(effectuer)	  	  ……………	  __	  un	  stage	  de	  3	  mois	  dans	  une	  banque	  suisse.	  Evidemment	  ce	  (n’être	  
pas)	  	  ……………	  	  bien	  payé	  mais	  cela	  (me	  donner)	  	  ……………	  	  une	  bonne	  expérience.	  Quand	  je	  
(être)	  encore	  étudiant,	  je	  (penser)	  	  ……………	  	  encore	  que	  les	  diplômes	  (être)	  	  ……………	  	  plus	  
important	  que	  l’expérience.	  
	  	  
Mais	  quand	  je	  (commencer)	  	  ……………	  	  ma	  recherche	  d’emploi,	  je	  (vite	  déchanter)	  	  
……………	  	  !	  On	  (me	  proposer)	  	  ……………	  	  tout	  le	  temps	  un	  travail	  à	  temps	  partiel.	  Je	  crois	  bien	  
que	  je	  (envoyer)	  	  ……………	  	  plus	  de	  1000	  CV,	  alors	  je	  (lire)	  	  ……………	  	  les	  petites	  annonces	  
tous	  les	  jours	  et	  je	  (répondre)	  	  ……………	  	  à	  celle	  que	  je	  (juger)	  	  ……………	  	  intéressantes.	  
Finalement,	  je	  (trouver)	  	  ……………	  	  un	  poste	  de	  commercial	  dans	  une	  petite	  entreprise	  de	  
plastique.	  Je	  (gagner)	  ……………	  	  	  le	  SMIC	  avec	  un	  intéressement	  sur	  les	  bénéfices.	  Comme	  je	  
ne	  pouvais	  pas	  monter	  les	  échelon	  facilement,	  je	  (décider)	  	  ……………	  	  de	  démarcher	  une	  
autre	  société	  5	  ans	  après.	  
Les	  conditions	  de	  travail	  (être)	  	  ……………	  	  merveilleuses	  avec	  quelques	  avantages	  en	  nature	  
comme	  une	  voiture	  de	  fonction	  et	  des	  tickets	  restaurants.	  Cela	  (ne	  pas	  durer)	  	  ……………	  	  car	  
je	  (être	  licencié)	  	  ……………	  1	  mois	  plus	  tard.	  Je	  (se	  retrouver)	  	  ……………	  	  au	  chômage	  et	  je	  
(devoir)	  	  ……………	  	  m’inscrire	  à	  l’ANPE	  pour	  toucher	  mes	  allocations.	  
	  


