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1. FORMATION
view or review the following sections in Verb Challenge
-Imparfait
-Passé composé
-Passé simple
-Plus-que-parfait
2. USES
Imparfait
1. description:
• physical state (a)
• mental or emotional state (b)
• conditions/circumstances: weather, time, etc. (c)
• appearance (d)
C’était en décembre (c). Je portais un manteau et des gants (d)
parce qu’il faisait froid (c) et je me sentais mal (a). J’avais
envie de pleurer (b)

2. Progressive action [with interruption] (= was/were + ing)
-Qu’est-ce que vous faisiez hier soir à 8 heures?
-Nous regardions la télé

3. Habitual action (= used to)
Quand j’étais petit, nous allions chez mes grands-parents pour
Noël chaque année

4. present hypothesis with SI
S’il faisait beau, je jouerais au tennis

Passé composé
1. Specific action(s)/event(s)
Il a pris / prit les clés et il est parti /
partit avec la voiture

2. Action/event limited in repetition
(a) or in time (b)
Je l’ai vu / le vis une ou deux fois (a)
Il a travaillé / travailla pendant 5
heures (b)

3. Reaction, result, consequence or
change
Je n'ai pas compris la fin du film, alors
il me l'a expliquée / l'expliqua
______________________________

Plus-que-parfait
Past of passé composé: past action
started before a passé composé/passé
simple action
Il est venu / vint manger avec nous
samedi. Il était arrivé en ville vendredi

Example:
Il est parti hier à 11 heures du soir. C’était l’hiver et il faisait nuit depuis longtemps. Il avait froid. D’abord il
est allé dans son garage et il est monté dans la voiture. Sa voiture était une belle décapotable rouge qui avait
toutes les options, mais tous les mois, elle tombait en panne. Il a hésité pendant quelques minutes parce qu'il
avait eu un petit accident deux jours avant et il était sorti de la route. Puis il a démarré et a sorti la voiture du
garage. Ensuite il a changé de vitesse et enfin il a accéléré. Il adorait la vitesse et aimait beaucoup conduire
le soir. Il appréciait les rues vides car il ne voulait pas écraser de piétons. Et s'il accélérait un peu plus, ce
serait plus amusant, non? Il roulait très vite, quand un chat a traversé la rue en courant. Il a eu peur. Il a
essayé trois fois de freiner, mais il allait trop vite, alors il a eu un accident.
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A. Passé composé
1. Specific actions: What happened next ? : Il est parti hier à 11h du soir. D’abord il est allé dans son
garage et il est monté dans la voiture, puis il a démarré et a sorti la voiture du garage, ensuite il a
changé de vitesse, enfin il a accéléré (succession of specific actions to tell a story)
Key words: hier, le 10 mars, en 1886, une fois, tout à coup / soudain / brusquement,
d'abord / puis / ensuite / enfin / finalement, etc.
2. Action limited in repetition (a) / Action limited in time (b) :
a. II a essayé trois fois (action limited in repetition)
b. Il a hésité pendant quelques minutes (action limited in time)
3. Change of mental state (=reaction) or consequence:
Il a eu peur (reaction)
Il roulait trop vite, alors il a eu un accident (result, consequence)
Key words: alors, par conséquent, donc
B. Imparfait
1. Description:
- physical state (a)
Il avait froid
- mental state (b)
Il adorait la vitesse et aimait beaucoup conduire le soir. Il appréciait les rues vides car il ne voulait
pas écraser de piétons.
-conditions/circumstances/situation at the time (c)
C’était l’hiver; il faisait nuit et froid.
- appearance (d)
Sa voiture était une belle décapotable rouge qui avait toutes les options.
2. Progressive action [with interruption] (past progressive construction in was/were + ing)
Il roulait très vite, quand un chat a traversé la rue en courant
(past progressive action [he was driving very fast] with passé composé interruption [a cat ran
across the street])
3. Habitual action / habit (=used to)
Tous les mois, elle tombait en panne
Key words: souvent, tous les jours, tous les week-ends, chaque mois, en général, etc.
4. Present hypothesis with SI (reminderl: si + il/s = s'il/s)
Et S'il accélérait un peu plus, ce serait plus amusant, non?
C. Plus-que-parfait
indicates a past action started before a passé composé/passé simple action
Il avait eu un petit accident le jour précédent et il était sorti de la route (specific and anterior
actions: le jour précédent = the day before)
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Other examples:
1. Quand j'étais petit, ma famille allait en vacances au Pays Basque. Une année, nous sommes allés en Bretagne.
———<——x——x——x——x——x——x——(↓)——x——x——>—————————————>
habitual action (= used to); specific action (once)

2. Je prenais ma douche quand le téléphone a sonné.
———————————————↓—>———————————————————————>
progressive action (-ing); interruption: specific action

3. C'était un jeudi, il faisait beau mais j'étais triste et j'avais froid. Alors, je suis allé à la plage.
—————————————————————————————(↓)————————————>
description (NO action); specific action, reaction, consequence (alors...)

4. J'ai pris ma voiture, je suis allée à la boulangerie et j'ai acheté une baguette.
———↓————————↓———————————↓—————————————————>
succession of specific actions

5. Je suis allée à Paris trois fois.
————————(↓)——(↓)——(↓)———————————————————————————>
action limited in repetition (3 fois = 3 times)

6. Pendant les vacances, j'ai mangé des crabes tous les jours.
———<—↓—↓—↓—↓—↓—↓—↓—↓—↓—>———————————————————>
action limited in time (pendant les vacances = during the vacation)

Example with passé simple instead of passé composé:
Il partit hier à 11 heures du soir. C’était l’hiver et il faisait nuit depuis longtemps. Il avait froid. D’abord il
alla dans son garage et il monta dans la voiture. Sa voiture était une belle décapotable rouge qui avait toutes
les options, mais tous les mois, elle tombait en panne. Il hésita pendant quelques minutes parce qu'il avait eu
un petit accident deux jours avant et il était sorti de la route. Puis il démarra et sortit la voiture du garage.
Ensuite il changea de vitesse et enfin il accéléra. Il adorait la vitesse et aimait beaucoup conduire le soir. Il
appréciait les rues vides car il ne voulait pas écraser de piétons. Et s'il accélérait un peu plus, ce serait plus
amusant, non? Il roulait très vite, quand un chat traversa la rue en courant. Il eut peur. Il essaya trois fois de
freiner, mais il allait trop vite, alors il eut un accident.
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Passé simple
1. Specific actions: What happened next ? : Il partit hier. D’abord il alla dans son garage et il monta dans
la voiture, puis il démarra et sortit la voiture du garage, ensuite il changea de vitesse, enfin il accéléra
(a succession of specific actions to tell a story)
Key words: hier, le 10 mars, en 1886, une fois, tout à coup / soudain / brusquement,
d'abord / puis / ensuite / enfin / finalement, etc.
2. Action limited in repetition (a) / Action limited in time (b) :
a. II essaya trois fois (action limited in repetition)
b. Il hésita pendant quelques minutes (action limited in time)
3. Change of mental state (=reaction) or consequence:
Il eut peur (reaction)
Il roulait trop vite, alors il eut un accident (result, consequence)
Key words: alors, par conséquent
NOTE use of passé simple with imparfait here:
2. Progressive action [with interruption] (past progressive construction in was/were + ing)
Il roulait très vite, quand un chat traversa la rue en courant (progressive action with passé simple
interruption)
Verbs with different meanings in passé composé and imparfait:
avoir
connaître
devoir

pouvoir

imparfait

passé composé

J'avais peur = I was scared

J'ai eu peur = I got scared

Il (ne) connaissait (pas)mon frère
= He knew (didn't know) my brother

Il (n')a (pas) connu mon frère
= He (never) met my brother

Il devait partir à 10h
= He was supposed to leave at 10

Il a dû partir à 10h
= He had to leave at 10 (obligation)
OR
= He must have left at 10 (possibility)

Tu (ne) pouvais (pas) sortir
= You could(n't) go out
= You were(n't) able/allowed to go out

Tu as pu sortir
= You could go out
= You succeeded in going out
Tu n'as pas pu sortir
= You could not go out
= You failed to go out

savoir

Nous (ne) savions (pas) son nom
= We knew (didn't know) his name

Nous (n')avons (pas) su son nom
= We (never) found out his name /
We did not find out his name

vouloir

Ils (ne) voulaient (pas) arriver à l'heure
= They wanted (didn't want) to arrive on time

Ils ont voulu arriver à l'heure
= They decided/tried to arrive on time
Ils n'ont pas voulu arriver à l'heure
= They refused to arrive on time
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