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L’imparfait is a past tense. For all 3 groups, using the root of the verbs in the 1st 

person plural (nous), and add the endings below. 

The endings are: 

Je    -ais 

Tu   -ais 

Il (elle, on)  -ait 

Nous -ions 

Vous -iez 

elles (ils) -aient 

 

Parler Finir Prendre 
Nous parlons → je parlais Nous finissons → je finissais Nous prenons → je prenais. 
 
Avancer Étudier Devoir 
Nous avançons → j’avançais Nous étudions → j’étudiais Nous devons → je devais 
 
Nager ** Être ** 
Nous nageons → je nageais j’étais nous étions 

Tu étais vous étiez 
Il, elle était ils, elles étaient 

 

Le passé composé is the most common tense used to talk about/in the past. 

Generally, one uses the auxiliary ‘avoir’ to form this compound tense. 

 

Manger → j’ai mangé 

Boire → j’ai bu 

Danser → j’ai dansé 

Lire → j’ai lu 

Dormir → j’ai dormi 

Dessiner → j’ai dessiné 

Écouter → j’ai écouté 

Écrire → j’ai écrit 

Attendre → j’ai attendu 

Pouvoir → j’ai  pu 

Vendre → j’ai vendu 

Acheter → j’ai acheté 

Être → j’ai été 

Avoir → j’ai eu 

Faire → j’ai fait 

 

Mangé, bu, fini, écrit are called past participles (participes passés) 
 

Exceptions: (A) les verbes pronominaux (reflexive verbs) and (B) les verbes de la maison 

d’être (verbs from the house of être) ⇒ you must use the auxiliary ‘être’. With être, the 

past participles always agree WITH THE SUBJECT. 
 



(A) Les Verbes Pronominaux 

s’amuser - se reposer - se relaxer - se réveiller - s’endormir - se laver - 
s’habiller - se brosser les dents / les cheveux - se coiffer - s’arrêter -  se 
dépêcher - s’asseoir - se lever - … 
 
All these verbs indicate that you do the action to yourself: Je me brosse les 

dents = I brush my teeth. The double pronouns go hand in hand: 

 

Je me 
Tu te 
Il, elle, on se 

Nous nous 
Vous vous 
Ils, elles se 

 
These verbs (A) and (B) demand the auxiliary ‘être’ au passé composé. 

(B) Les Verbes de la Maison d’être

 

 



Qu’as-tu fait pendant les vacances de Pâques ? 

La prof : J’ai passé de bonnes vacances. C’était bien. 

Jasmine : J’étais malade*. J’ai passé de mauvaises vacances. 

Julien : Je me suis reposé. On est allé au cinéma. 

Julia : Je me suis amusée ; j’ai fêté mon anniversaire. 

André : J’ai fait mes devoirs et je suis allé dans le Michigan. 

Ethan : J’ai fait du vélo ; j’ai lu. 

* Use of imparfait to emphasize on the long time you were sick. 

 

Observe the 2 sentences: 

Se réveiller - Je me réveille à sept heures. (double pronoun, I wake myself up) 

Réveiller - Maman réveille Julia à sept heures. (no double pronoun, the action is 

done to someone else) 

Observe again: 

Hier, j’ai été malade. → passé composé 

J’étais malade pendant les vacances de Pâques. → imparfait 

 

 

Rappel / Reminder: 

1. Le passé composé (past tense) 

2. L’imparfait (imperfect?) 

3. Les verbes pronominaux (reflexive verbs) 

4. Let’s review pouvoir (can), vouloir (want), devoir (must), savoir (know) 

 

Pouvoir - je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, elles peuvent. 

Vouloir - je veux, tu veux, elle veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. 

Devoir - je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, elles doivent. 

Savoir - je sais, tu sais, on sait, nous savons, vous savez, ils savent. 

 



Be careful [LOL] 

Un devoir (n.) = a homework Devoir (v.) = must 

Des savons (n.) = soaps Nous savons (v.) = we know 

 

Voici le passé composé des verbes être avoir et aller : 

 

Être  Avoir Aller 

j'ai été j'ai eu Je suis allé(e) 

tu as été tu as eu Tu es allé(e) 

il (elle, on) a été il (elle, on) a eu Il (elle, on) est allé(e) 

nous avons été nous avons eu nous sommes allé(e)s 

vous avez été vous avez eu vous êtes allé(e)s 

ils (elles) ont été ils (elles) ont eu ils (elles) sont allé(e)s 

 

Voici l’imparfait de ces verbes : 

Être  Avoir Aller 

J’étais j'avais j’allais 

tu étais tu avais tu allais 

il (elle, on) étais il (elle, on) avait il (elle, on) allait 

nous étais nous avions nous allions 

vous étais vous aviez vous alliez 

ils (elles) étais ils (elles) avaient ils (elles) allaient 

 

 

~ VOICI LES DEVOIRS POUR LE 5 MAI 2019 ~ 

 

Use the passé composé to complete these sentences: 
 

1. Ce nouveau joueur ___________________________ (être) très actif en première 

mi-temps.  

 

2. Lucien ___________________________ (avoir) un ballon de foot pour son 

anniversaire.  

 

3. On peut dire que vous ___________________________ (avoir) de la chance.  

 

4. Nous ___________________________ (être) très gentils avec eux.  



 

5. J' ___________________________ (être) attentif et concentré en cours de 

mathématiques.  

 

6. Mon petit frère ___________________________ (avoir) un robot électronique à 

Noël: il était fou de joie.  

 

7. Vous _______________________ (s’excuser) parce que vous ___________________ 

(être) très méchants avec lui.  

 

8. Nous ___________________________ (avoir) la possibilité de vous contacter 

seulement par lettre.  

 

9. Les enfants ___________________________ (avoir) de beaux cadeaux.  

 

10. Les villageois __________________________ (être) accueillants et généreux avec 

les nouveaux venus. 

 

 

Mini-story: Use 6 verbes pronominaux to describe your daily routine in the present 

tense 

 

Ma Routine Quotidienne : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Rewrite your story but change the pronoun to Chloé/elle and write in the passé 

composé. 
 



La Routine Quotidienne de Chloé : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Rules and regulation at school: 

Write 2 things that you can do 

Write 2 things that we must do 

Write 2 things that they want to do 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


