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Les trois
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Bienvenue,
In this study guide, you'll find everything you need to learn

how to use l'imparfait. "Les trois souhaits" is
the second part of a three part series that will teach you

how to use the French past tenses correctly.

How to use this study guide?
First of all, listen to the audio twice, trying to understand
the overall story, then answer the questions on the next

page.  When you're done, just follow the page order of the
study guide.

Transcription and
answers of the

exercises at the end
of the study guide



Qui sont les personnages de l'histoire et où sont-ils ?
A. Une petite fille, un homme et une fée dans une maison

B. Un couple, une fée dans une forêt
C. Un couple, une fée dans une maison

Qu'est-ce que la fée propose à l'homme et à la
femme ?

Quelles sont les choses que veulent l'homme et
la femme ?

Quels sont les trois souhaits que font l'homme
et la femme ?

Question
1

Question
2

Question
3

Question
4
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 We use l'imparfait when talking about an old habit
that we don't do anymore.

L'imparfait

Ex: Je faisais du sport tous les jours.

 It's also the tense of the description of a situation. It's
the background of the story: all the information needed

to set the scene.

Ex: La jeune fille mangeait sur la terrasse
d'un restaurant, elle portait une robe et

elle lisait un magazine.

In this example, nothing has happened yet, we're just
describing what we see. If something comes into the

scene and disrupts it, then we will use le passé
composé to show the change.

Ex: Avant, je faisais mes études à
Montpellier.

 We will use l'imparfait with actions that don't have
precise duration, they're often accompanied by vague

time references like "avant", "à l'époque", "à
l'université", "quand j'étais plus jeune", etc.
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 Let's learn how to build l'imparfait

 Just like several other tenses in French, you will need
to know your present tense to build the imparfait. One
of the good things about it, is that it's very regular. No

list of exceptions to learn by heart.

Imparfait's endings : -ais / -ais / -ait / -ions / -iez /
-aient

 Take the verb conjugated with NOUS at the present
tense.

J'étais
Tu étais
Il était

Nous étions
Vous étiez
Ils étaient

Then, remove the -ONS ending and just swap it for the
imparfait's.

Only one exception
Etre

That's it! Pretty straight-forward, don't you think?

Ex: Boire --> Nous buvons

Ex: Boire --> Nous buvons --> Buv...
Je buvais - Tu buvais - Il buvait - Nous

buvions - Vous buviez - Ils buvaient
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Let's try!

Conjugue les verbes à l'imparfait. Attention au
sujet.

Avant, les gens ne ___ pas
 beaucoup. (voyager)

Il y a quelques années, je ___ encore mes
études, mais maintenant je travaille. (faire)

Ma grand-mère ____  à pied tous les matins
pour aller à l'école. (partir)

Vous ___  beaucoup de bonbons quand vous
étiez petit ?. (manger)

Nous ___ toujours en retard quand nous
habitions en banlieue. (être)

En hiver là-bas, tu ___ des bottes très
chaudes sinon tu ___ trop froid. (mettre,

avoir)
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A storm is coming! Describe the landscape and what you think was going on,
what the people were doing before the arrival of the storm.

Je m'entraîne

TI
P

TI
P

The storm is the event

that will disrupt the

initial situation. 

We use

the imparfait tense to

make descriptions, to

talk about the

background 

TI
P
Even when people do

things, it can be a

description, a part of the

initial situation, the

background of the story.
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Now here's your time to shine! We
have covered the uses and
construction of the past tense and
you did some exercises for practice.
This last exercise will check if this
new tense is crystal-clear for you.
On the next page, you will find a table
with different topics. Using two dice,
you'll roll them in order to get a
topic. 

For example, if you roll a 3 and a 2,
you will get "vacances". You will,
then, have to write a few lines about
a childhood memory related to your
holidays. You have to write
something about 5 topics. Of
course, there's no correction for this,
so you're invited to post your text on
my blog in the comment section.

Imagination

Here's an example for

the topic "animaux".

Quand j'étais petite,

j'avais un chat qui s'appelait Cookie.

Elle était grise et marron.

Remember that we use

imparfait for old habits

we don't do anymore.

It's often used when talking about 

our childhood memories.
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Films

Ville

Vacances

Animaux

Pays

Parents

Amis Ecole

WeekendFrère

Soeur

France

Sport

Musique

Maison

Etudes Livres Voisins

Voyages

Fruits

Amour

Plats

Loisirs

Internet

Saisons

Bonbon

Acteurs

Profs

Date

Matin

Boisson

Chats

Travail

Jouets

Noël

Musée
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Word search

1. A wish

2. A chimney

3. A fairy

4. A sausage

5. Unhappy

6. Coal

7. A nose

8. To take off

9. To promise

10. A box

11. To run

12. To fall

13. To be mean

14. Happiness

15. A neighbour

16. A fire

17. A dozen

18.  To make fun of
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Félicitations ! I hope you're reading this
because you've done all the exercises. If you
have questions or comments, please leave a

message on my blog. You can just click on the
images below and it will get you there.

I'll see you very soon for the third part of the
Fairytale series, where we will study how to

use l'imparfait and le passé composé together.

Caroline

Merci !

Music - Ergo Phizmiz "Music for an underground circus"
Graphics - Vecteezy.com

http://frenchteachercaro.wordpress.com/
https://twitter.com/French_Blabla
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Il était une fois un homme qui n'était pas très riche. Il s'était marié avec une jolie femme.
Un soir, en hiver, ils étaient à côté du feu de cheminée, ils parlaient du bonheur de leurs
voisins qui étaient très riches.
“Ah, si je pouvais avoir toutes les choses que je veux, a dit la femme, je serais plus
heureuse que tout le monde.
- Moi aussi, a dit le mari, je voudrais être au temps des fées. Je voudrais qu'une fée vienne
ici et me donne tout ce que je veux.”
Au même moment, l'homme et la femme ont vu dans leur chambre une très belle dame.
Elle a dit :
“Je suis une fée, je vous donnerai les trois premières choses que vous souhaitez, mais
attention, après ces trois souhaits, je ne vous donnerai rien.”
La fée est partie et l'homme et la femme étaient très embarrassés.
“Pour moi, a dit la femme,  je sais les souhaits que je veux, mais attention je ne souhaite
pas. Je pense que le mieux est d'être belle et riche.
- Mais, a répondu le mari, avec ces choses, on peut être malade, triste et on peut mourir
jeune. C'est mieux de vouloir la santé, la joie et une longue vie.
- Si tu es pauvre, ce n'est pas bien une longue vie, a dit la femme, on est seulement
malheureux plus longtemps. En vérité, c'est dommage que la fée ne nous donne pas une
douzaine de souhaits, parce que j'ai besoin d'au moins une douzaine de choses.
- C'est vrai, a dit le mari, mais prenons notre temps. Examinons demain matin les trois
choses qui sont les plus nécessaires et nous les demanderons.
- Je peux penser à ça toute la nuit, a dit la femme, mais pour le moment, chauffons-nous
parce qu'il fait froid.”
La femme a regardé le feu et comme il y avait beaucoup de charbons bien allumés, elle a
dit sans penser :
“C'est un bon feu. Je voudrais une saucisse pour notre dîner, on peut la cuire facilement
dans la cheminée.”

Transcription
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Après ces paroles, une saucisse est tombée dans la cheminée.
“Oh non, tu es bête avec ta saucisse, a dit le mari, maintenant nous avons seulement deux
souhaits. Ah je suis vraiment en colère, je veux que la saucisse soit sur ton nez !'”
Tout de suite, l'homme a compris qu'il était plus fou que sa femme, parce qu'avec ce
deuxième souhait, la saucisse a sauté sur le nez de la pauvre femme. Elle ne pouvait pas
enlever la saucisse.
“Que je suis malheureuse ! A dit la femme. Tu es méchant d'avoir souhaité cette saucisse
sur mon nez.
- Je te promets, ma chère femme, je ne pensais pas, a répondu le mari. Mais qu'est-ce que
nous ferons ? Je vais souhaiter beaucoup d'argent et je ferai une boîte en or pour cacher
la saucisse.
- Ah non, pas question, a dit la femme, je ne peux pas continuer à vivre avec cette
saucisse sur le nez. Il y a encore un souhait. Donnez-moi le souhait ou je vais me jeter par
la fenêtre”.
La femme a dit ces paroles et a couru ouvrir la fenêtre. Son mari, qui l'aimait, a dit :
“Arrête, ma chère femme, je te donne la permission de souhaiter tout ce que tu voudras.
- Eh bien, a dit la femme, je souhaite que cette saucisse tombe de mon nez”
Immédiatement, la saucisse est tombée et la femme, qui était intelligente, a dit à son
mari  :
“La fée s'est moquée de nous et elle avait raison. Peut-être nous serons plus malheureux
si nous sommes riches. C'est mieux de ne rien souhaiter. Maintenant mangeons notre
saucisse, c'est l'unique souhait que nous avons.”
Le mari a pensé que sa femme avait raison et ils ont mangé joyeusement.
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Questions
1.C
2. La fée donne trois souhaits à l'homme et à la femme.
3. La femme veut être belle et riche. L'homme veut la santé, la joie et une longue vie.
4. La femme fait le souhait d'avoir une saucisse. L'homme souhaite que la saucisse se trouve sur
le nez de sa femme. La femme souhaite que la saucisse tombe de son nez.

Let's try

Avant, les gens ne voyageaient pas beaucoup. 
Il y a quelques années, je faisais encore mes études, mais maintenant je travaille. 
Ma grand-mère partait à pied tous les matins pour aller à l'école.
Vous mangiez beaucoup de bonbons quand vous étiez petit ?. 
Nous étions toujours en retard quand nous habitions en banlieue. 
En hiver là-bas, tu mettais des bottes très chaudes sinon tu avais trop froid. 

Je m'entraîne

Le soleil se couchait, la nuit tombait, les oiseaux volaient dans le ciel. Les gens allaient se
coucher. Il y avait un peu de vent mais le ciel était clair. La nature était calme. Il n'y avait pas de
bruit. Les personnes étaient à la maison.

These are only ideas of things you could have written or imagined when describing the picture.

Corrigés
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1. Souhait
2. Cheminée
3. Fée
4. Saucisse
5. Malheureux
6. Charbon
7. Nez
8. Enlever
9. Promettre
10. Boîte
11. Courir
12. Tomber
13. Méchant
14. Bonheur
15. Voisin
16. Feu
17. Douzaine
18. Se moquer




