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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 34  
L'IMPARFAIT Part 2 - IR verbs - Irregular verbs 

 
 
Rappel  
 

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.  
 
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 

 
 

NOTES 
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Manger - To eat => Nous mangeons 
Pronom Radical Terminaison Français 

Je mange ais Je mangeais 
Tu mange ais Tu mangeais 
Il mange ait Il mangeait 

Elle mange ait Elle mangeait 
On mange ait On mangeait 

Nous mang ions Nous mangions 
Vous mang iez Vous mangiez 

Ils mange aient Ils mangeaient 
Elles mange aient Elles mangeaient 

 
Lancer - To throw => Nous lançons 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je lanç ais Je lançais 
Tu lanç ais Tu lançais 
Il lanç ait Il lançait 

Elle lanç ait Elle lançait 
On lanç ait On lançait 

Nous lanc ions Nous lancions 
Vous lanc iez Vous lanciez 

Ils lanç aient Ils lançaient 
Elles lanç aient Elles lançaient 

 
Dormir - To sleep => Nous dormons 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je dorm ais Je dormais 
Tu dorm ais Tu dormais 
Il dorm ait Il dormait 

Elle dorm ait Elle dormait 
On dorm ait On dormait 

Nous dorm ions Nous dormions 
Vous dorm iez Vous dormiez 

Ils dorm aient Ils dormaient 
Elles dorm aient Elles dormaient 
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Finir - To finish => Nous finissons 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je finiss ais Je finissais 
Tu finiss ais Tu finissais 
Il finiss ait Il finissait 

Elle finiss ait Elle finissait 
On finiss ait On finissait 

Nous finiss ions Nous finissions 
Vous finiss iez Vous finissiez 

Ils finiss aient Ils finissaient 
Elles finiss aient Elles finissaient 

 
Faire - To do / To make => Nous faisons 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je fais ais Je faisais 
Tu fais ais Tu faisais 
Il fais ait Il faisait 

Elle fais ait Elle faisait 
On fais ait On faisait 

Nous fais ions Nous faisions 
Vous fais iez Vous faisiez 

Ils fais aient Ils faisaient 
Elles fais aient Elles faisaient 

 
Croire - To believe => Nous croyons 

Pronom Radical Terminaison Français 
Je croy ais Je croyais 
Tu croy ais Tu croyais 
Il croy ait Il croyait 

Elle croy ait Elle croyait 
On croy ait On croyait 

Nous croy ions Nous croyions 
Vous croy iez Vous croyiez 

Ils croy aient Ils croyaient 
Elles croy aient Elles croyaient 
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Falloir - To be necessary 

Pronom Radical Terminaison Français 
- - - - 
- - - - 
Il fall ait Il fallait 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 
Pleuvoir - To rain 

Pronom Radical Terminaison Français 
- - - - 
- - - - 
Il pleuv ait Il pleuvait 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 
- - - - 

 


