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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 33  
L'IMPARFAIT - Règles - Avoir - Être - Verbes en ER 

 
 
When to use "L'imparfait" 
- To describe a situation in the past  
- To talk about a fact in the past  
- To talk about a repeated action in the past 
 
In English, most of the time it translates to the past continious.  
 
Quand j'étais petite, je chantais tout le temps - When I was a kid, I was singing all the time  
 

Elle cusinait pendant que les enfants regardaient la télévision - She was cooking while the 
kids were watching TV  
 

Il avait l'habitude d'étudier tard - He used to work late 
 

Est-ce que tu te rappelles comme il était heureux après son voyage ? - Do you remember 
how happy he was after his trip ?  
 

Quand nous étions enfants, nous aimions beaucoup jouer dans la neige - When we were 
kids, we really liked to play in the snow 
 
How to form "L'imparfait" 
To find the stem, we use "Nous" present tense and we keep the stem :  
Nous avons => The stem we are going to use to form L'imparfait is "av" 
 
Terminaisons :  

 Je  - ais   
 Tu  - ais 
 Il  - ait  
 Elle  - ait  
 On  - ait  
 Nous  - ions 
 Vous  - iez 
 Ils  - aient  
 Elles  - aient 
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Être - To be 

Pronom Radical Terminaison Français 
J' ét ais J'étais 

Tu ét ais Tu étais 
Il ét ait Il était 

Elle ét ait Elle était 
On ét ait On était 

Nous ét ions Nous étions 
Vous ét iez Vous étiez 

Ils ét aient Ils étaient 
Elles ét aient Elles étaient 

 
Avoir - To have 

Pronom Radical Terminaison Français 
J' av ais J'avais 

Tu av ais Tu avais 
Il av ait Il avait 

Elle av ait Elle avait 
On av ait On avait 

Nous av ions Nous avions 
Vous av iez Vous aviez 

Ils av aient Ils avaient 
Elles av aient Elles avaient 

 
Chanter - To sing 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je chant ais Je chantais 
Tu chant ais Tu chantais 
Il chant ait Il chantait 

Elle chant ait Elle chantait 
On chant ait On chantait 

Nous chant ions Nous chantions 
Vous chant iez Vous chantiez 

Ils chant aient Ils chantaient 
Elles chant aient Elles chantaient 

 


