
Imparfait et passé composé (1)  mittelschulvorbereitung.ch/franz Gr260a 
 
Il était une fois un jeune homme. Il se nommait Pierrot. Il était très gentil et tout le monde 

l’aimait. Sa petite amie était Pierrette. Les deux amoureux aimaient  se promener sur la plage 

de Nice. Parfois Pierrot  regardait les autres jolies femmes. Il adorait les blondes. Il aimait 

regarder les brunettes. Mais avant tout il aimait sa Pierrette. Pierrot avait beaucoup de copains. 

Il se sentait bien à Nice. 
 
Mais un jour, Pierrot  a quitté la ville de Nice.  

Pierrette l’a accompagné  à la gare. Ils se sont embrassés.  

Le train est parti pour Fribourg.  
 
Pierrette est restée à Nice. Elle se sentait un peu triste.  
  
Maintenant, Pierrot habite à Fribourg. C’est en Allemagne,  

dans la forêt noire. Il va à l’école. Il apprend l’allemand.  

Et il raconte à ses copains sa vie à Nice. 

 

Will Pierrot von seinem Leben in Nizza erzählen, so braucht er zwei Vergangenheitsformen: 
 

das Passé composé (dt. Perfekt) und  
das Imparfait  (dt. Imperfekt oder Präteritum) 

 
DAS PASSÉ COMPOSÉ besteht aus dem Hilfsverb avoir oder être und dem Partizip Perfekt. 

Mes copains m’ont dit adieu. Pierrette a pleuré. Nous nous sommes embrassés. Le train a 

quitté la gare. Je suis parti pour l’Allemagne. 

 

DIE BILDUNG DES IMPARFAIT: Man nimmt den Stamm der ersten Person Mehrzahl.  

Bei aimer z.B. aim-. Daran hängt man die Imparfait-Endungen: -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient 
 
 j‘aime nous ons j‘ ais nous aimions 
 tu aimes vous aimez tu aimais vous aimiez 
 il aime ils aiment il aimait ils aimaient 
 
 

CONJUGUEZ :  L‘imparfait du verbe 
 
  

Exception:  être j‘étais  nous étions 
   tu étais  vous étiez 
   il était  ils étaient 
 
TRADUISEZ (en utilisant l’imparfait) : 
 
Ich war in Nizza.  .................................................................................................................................  

Jeden Tag trank ich einen Milchkaffee.  ..............................................................................................  

Wir spazierten am Strand.   .................................................................................................................  

Er musste nach Freiburg abreisen.   ...................................................................................................  

Die Stadt gefiel (plaîre) mir.  ................................................................................................................  

AIMER FINIR DEVOIR PRENDRE BOIRE  FAIRE 

j’aimais      
tu aimais      
il aimait il finissait     
nous aimions nous finissions     
   vous preniez   
  ils devaient    


