0203 565 0539
www.trefoiltutors.co.uk
office@trefoiltutors.co.uk

THE IMPERFECT TENSE
The imperfect is used to describe something that used to happen frequently or regularly in the past :
Quand j’étais petit, j’allais chez mes grands-parents tous les week-ends. (When I was small, I
used to go to my grandparents’ every weekend.)
It is also used for description in the past, particularly of weather:
J’étais en vacances. Il faisait beau. (I was on holidays. The weather was fine.)
Est-ce qu’il portrait des lunettes? (Was he wearing glasses ?)
It describes how things used to be:
A cette époque, il y avait beaucoup moins de circulation. (At that time, there was much less
traffic.)
It often translates ‘was… ing’ and ‘were…ing’:
Que faisiez-vous quand j’ai téléphoné? (What were you doing when I phoned ?)
It can be used to describe something you wanted to do, but didn’t.
Nous voulions aller à paris, mais il y avait une grève des transports. ((we wanted to go to
paris, but there was a transport strike.)
It describes something that lasted for a long period of time.
En ce temps-là, nous habitions à Marseille. (At that time we lived in Marseille)
C’était + adjective can be used to say what you thought of something:
C’était magnifique. (It was great.)
C’était affreux. (It was awful)
The imperfect tense can also be used for making excuses, for example in the following expressions:
Ce n’était pas de ma faute. (It wasn’t my fault.)
Je croyais/pensais que… (I thought that…)
Je voulais seulement… (I only wanted to…)
Je ne savais pas que… (I didn’t know that…)
It is also used with depuis to show how long something had been happening.
Ils habitaient là-bas depuis 10 ans. (They had been living there for 10 years)

Forming the imperfect tense :
The endings for the imperfect tense are the samme for all verbs :
Je
Tu
Il/Elle/On

…ais
…ais
…ait

Nous
Vous
Ils/Elles

…ions
…iez
…aient

To form the imperfect tense, you take the nous form of the present tense, eg. nous allons.
Take away the nous and the -ons ending.
This leaves the imperfect stem -all.
Exception : être. The stem is ét-.
Then add the imperfect endings.
J’étais
Tu étais
Il/Elle/On était
étaient

Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles
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Underline the verbs in the imperfect tense

Les arbres dans la ville.
Dans la ville où vous habitez, il y a probablement des arbres dans les rues et dans les parcs,
mais ce n’était pas toujours comme ça. Avant l’an 1500, il n’y avait pas d’arbres dans les villes
en Europe. Mais pendant le 16e siècle, quand on faisait des expéditions dans les pays étrangers,
les explorateurs y découvraient une grande variété de plantes et d’arbres nouveaux. Ils
ramenaient des graines dans leurs pays, et les botanistes essayaient de les faire pousser dans
les jardins royaux ou sur les places urbaines. De nos jours, en Europe, il y a plus de 400 sortes
d’arbres qui existaient autrefois uniquement dans les pays étrangers. En France, par exemple,
les expéditions qui partaient au Liban rapportaient tant de beaux cèdres du Liban
qu’aujourd’hui, il y en a plus dans les villes françaises qu’au Liban. Et quand vous admirez les
arbres dans votre jardin public, n’oubliez pas que le magnolia poussait autrefois en Amérique
du Nord et le marronnier montrait ses belles fleurs roses aux habitants de la grèce.

Underline the correct word:
Ex. Tous les samedis, (je/il/nous) allions au marché du village.
1)
2)
3)
4)
5)

Quelquefois, (je/ils/nous) jouions aux boules.
(J’/Elle/Vous) aimais me baigner, quand (nous/tu/j’) allions à la rivière.
Pendant les vacances, on (prenions/preniez/prenait) tous les repas en plein air.
Il (faisait/faisaient/faisiez) beau tout le temps.
Quand j’(étais/était/étaient) très petit, je (voulait/voulais/voulions) toujours aller à
Disneyland, mais mes parents (préférait/préféraient/préférais) les vacances à la campagne.

