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

how to use le passé composé and l'imparfait together.
"Estula" is the last 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 ?
A. Un frère et une soeur, deux voleurs, un prêtre et des choux
B. Deux frères, un père et son fils, un prêtre et des moutons

C. Deux frères, un père, un marchand et des moutons

Qu'est-ce que les frères veulent faire ?

Quel est le miracle de l'histoire ?

Pourquoi les frères rigolent à la fin de l'histoire ?

Question
1

Question
2

Question
3

Question
4



Question
3

L'imparfait et le
passé composé

In the two other episodes, we saw that le passé
composé was used for actions that happen only once
and l'imparfait for description. They will keep having

these functions when combined together.

Ex: Il faisait beau ce week-end alors je suis
sortie.

In this example, talking about the weather is an
obvious use of l'imparfait for description while le passé

composé will be used for the action "sortir", a single
occurrence of this action.

Ex: Je regardais la télé quand le téléphone
a sonné.

In this example, the imparfait isn't obvious as we could
think that "regarder la télé" is a proper action. Which

one is the description then? The one that started first.
Le passé composé is often used as an action that will

disrupt and change an initial situation, the
background. We have a classic case here. The phone
ringing disrupts my watching TV that happened way

before the phone call and I will have to get up.
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 Let's have a closer look at a typical tricky verb like
"penser".

Here we see that we can use both l'imparfait and le
passé composé, but their meaning isn't the same.
Using the imparfait is an ongoing thought that you

used to have, but not anymore, like an old habit. It was
your state of mind in the past.

Where as in the second example, it's as if the thought
popped into your mind. A moment before, you didn't

think anything about the film, then thought something,
then didn't think about it anymore. Let's imagine you're

in the movie theatre, you haven't seen the movie so
you cannot think anything about it yet. 30 mins after
the movie started, you enjoy it, so you think it's pretty

good and then you go back focusing on the movie.

Ex: Je pensais que le Père Noël existait.
J'ai pensé que le film était bien.
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 Let's have a look at "vouloir", it's often difficult to
consider this verb as an action.

As in with "penser", l'imparfait here in the first example
is used as an ongoing intent that you had every day

during the week. In the second example, let's imagine
that you walked by a flower shop, then you saw the

pretty flowers and thought that you would like to offer
some to your partner but it was too expensive so you

thought maybe another time. This thought was
temporary, a one time thought, so we use le passé

composé.

Ex: Je voulais sortir ce week-end.
J'ai voulu t'offrir des roses ce matin
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Let's try!

Observe les parties de phrases au présent et
choisis si c'est une action ou une description,

puis justifie.

 Exemple :
"Je marche dans la rue quand un homme

tombe"
1.Marcher dans la rue = description

(situation, on going action donc imparfait)
2. Tomber = action (sudden, one-time action

donc passé composé)

Quand le téléphone sonne, je suis sous la
douche.

Au parc, je vois des chiens qui jouent
ensemble. 

J'entre dans la salle de cinéma et il y a
beaucoup de monde.

Le facteur laisse un paquet dans la boîte
aux lettres pendant que je suis chez la

voisine.

The tense I chose is present so
that you focus on imagining
the situation, without having
clues from the proper tenses.
However, how the sentences

are built will also help you
choose.
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Choisis entre le passé composé et l'imparfait,
puis conjugue. Attention au sujet.

Hier soir, je ___ un rêve bizarre ! Je ___ dans
le ciel. (faire - voler)

Quand je ___ , il ____. (sortir - pleuvoir)

Je ___ parce que je ___ mal. (se coucher - se
sentir)

Ce matin, je ___ Sophie qui ___ le métro. (voir
- attendre)

On ___ au quatrième étage et soudain
l'ascenseur ___. (être - s'arrêter)

Quand je ___ en France, je ne ___ pas bien le
français. (déménager - parler)



Question
3

On the next page, you will find une
petite bande-dessinée. Your job will
be to tell me the story, to tell me
what happened in this comic, using
both imparfait and passé composé.
At the end of the guide, in the
correction section, there will be an
example of what you could have
written. 

If you have questions or doubts
about what you wrote, you're invited
to post on my blog in the comment
section.

Je m'entraîne

Passé composé is

typically an action that

disrupts an initial 

situation, that helps with continuing 

a story, bringing another action.

Remember that we use

imparfait for description,

intent and ongoing 

situations.
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Now is the time to put all your knowledge in action! You will choose a scene from your
favourite movie (not too long of course) and your task will be to write a little text

describing it using both tenses. What happens? What's the initial situation? What's
disrupting this initial situation?

No movie idea? I got you covered! Here's a clip from the famous movie Amelie. It's a long
one so you can stop at 1'15''. Click on the image to access the video.

J'imagine

TI
P

TI
P

If there's only a

succession of actions, try

to describe the intent of

the characters, the

settings around them.

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.

https://www.youtube.com/watch?v=vD0h-Nb5qhs
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Word search

1. Dumb

2. Cabbages

3. Sheep

4. Knife

5. (Standing) up

6. Troubling

7. Dark

8. Courtyard

9. To hurry up

10. A wonder

11. Priest

12. Thief

13. Shoulders

14. To put down

15. Throat

16. To pick plants

17. To joke
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Félicitations ! This episode concludes our
Fairytale series. I hope you enjoyed it and
that you feel less intimidated by the past

tenses in French now. 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.

Caroline

Merci !

Music - Ergo Phizmiz "It always rains in England"
Graphics - Vecteezy.com

http://frenchteachercaro.wordpress.com/
https://twitter.com/French_Blabla
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Il y avait, il y a longtemps, deux frères, qui n’avaient pas de parents ni de famille. Ils
étaient très pauvres. Une nuit, ils avaient très soif, très faim et très froid.

Un homme riche habitait tout près de leur maison et on disait dans le village que le riche
était bête. Dans son jardin il avait des choux et à l’étable il avait des moutons. Les deux
frères ont donc décidé d’aller chez le riche. Un frère a pris un sac et l’autre un couteau à la
main ; les deux sont ensuite partis vers la maison. L’un est entré rapidement dans le jardin
et il a coupé des choux. L’autre s’est dirigé vers l’étable pour ouvrir la porte, qui s’est
ouverte facilement. Le frère s’est dit que tout allait bien. Il a ensuite touché le mouton le
plus gras.

Mais les habitants de la maison étaient encore debouts et ils ont entendu la porte de
l’étable s’ouvrir. Le riche a appelé son fils : « Va  voir dans le jardin, a-t-il dit, s'il n' y a rien
d’inquiétant et appelle le chien de garde. »

Le chien s’appelait Estula : heureusement pour les deux frères, cette nuit-là il n’était pas
dans la cour. Le fils a ouvert la porte qui donnait sur la cour et a crié : "Estula ! Estula !" Et
le frère, dans l’étable, a répondu : « oui, certainement, je suis ici. » Il faisait très obscur,
très noir, donc le garçon n’a pas pu voir celui qui lui avait répondu. Il a cru très réellement,
que c’était le chien.

Sans plus attendre, il est revenu à la maison.
— Qu’est-ce qui se passe mon fils ? lui a dit son père.
— Père, Estula vient de me parler !
— Qui ? Notre chien ?
— Oui, je vous promets ; si vous ne voulez pas me croire, appelez-le à l' instant, et vous
l’entendrez parler.

Transcription
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Le riche s’est dépêché pour voir cette merveille ; il est entré dans la cour et a appelé
Estula, son chien. Et le voleur, qui ne se doutait de rien, lui a dit : « Mais oui, je suis là ! »
Le père était émerveillé : « Par tous les saints et par toutes les saintes ! Mon fils, j’ai
entendu beaucoup de choses merveilleuses dans ma vie, mais jamais une chose comme
ça ! Va vite raconter ce miracle au prêtre, ramène-le, et dis-lui d’apporter l’eau bénite. »

Le garçon est allé rapidement à l’église et il a dit au prêtre « Sire, dit-il, venez à la maison
écouter une grande merveille : jamais vous n’avez entendu une chose comme ça.» Le
prêtre a répondu : « Tu es complètement fou de vouloir me faire sortir à cette heure : je ne
porte pas de chaussures, je ne peux pas venir. » L’autre lui a répondu  : « Vous le ferez : je
vous porterai. » Le prêtre est monté, sans rien dire, sur les épaules du jeune homme, qui a
repris le chemin pour la maison.

Arrivé à sa maison, le garçon a décidé de prendre un chemin plus court.  Il est descendu
dans le sentier que les deux voleurs ont aussi pris pour rentrer chez eux. Celui qui prenait
les choux a vu le prêtre, tout blanc, et il a pensé que son compagnon lui apportait un
mouton. Il lui a demandé, plein de joie :
— Apportes-tu quelque chose ?
— Oui, fait le garçon, qui a cru que c’était son père qui lui avait parlé.
— Vite ! dit l’autre, Pose l’animal; mon couteau est bien aiguisé, je vais lui couper la gorge !

Quand le prêtre a entendu ça, il a eu peur: il a sauté à terre, et a couru très loin. Le fils n’a
pas compris non plus et il a aussi eu peur et il est rentré chez son père. Celui qui avait
cueilli les choux était aussi surpris que les deux hommes qui couraient à cause de lui : il
ne savait pas ce qu’il y avait. A ce moment son frère est sorti de l’étable avec un mouton
et il a appelé son compagnon qui avait son sac plein de choux : tous deux avaient les
épaules bien chargées. Ils sont rentrés chez eux et sur le chemin les deux frères ont bien
plaisanté et bien ri de la situation.
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Questions
1.B
2. Les deux frères sont pauvres et ils décident de voler des choux et un mouton dans la
maison de l'homme riche.
3. Le chien parle.
4. Un frère a pensé que le prêtre était un mouton et tout le monde a eu peur.

Let's try

Quand le téléphone sonne = action - suddenly
je suis sous la douche. = description - on going situation

Au parc, je vois des chiens = action - one time
qui jouent ensemble. = description - on going background

J'entre dans la salle de cinéma = action 
et il y a beaucoup de monde. = description - on going background

Le facteur laisse un paquet dans la boîte aux lettres = action
 pendant que je suis chez la voisine. = description of the situation

Hier soir, j'ai fair un rêve bizarre ! Je volais dans le ciel. 
Quand je suis sorti , il pleuvait.
Je me suis couché parce que je me sentais mal. 
Ce matin, j'ai vu Sophie qui attendait le métro. 
On était au quatrième étage et soudain l'ascenseur s'est arrêté. 
Quand j'ai déménagé en France, je ne parlais pas bien le français.

Corrigés
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Je m'entraîne

Les deux souris construisaient un château de sable. Elles étaient à la plage parce que
c'était l'été. Il faisait beau et chaud. Soudain, un chat est arrivé. Les deux souris ont
regardé le chat avec surprise. Le chat a donné un coup de pied dans le château mais le
chat a eu mal parce qu'il y avait un rocher dans le château. Les souris ont souri, elles
étaient heureuses parce qu'elles étaient plus intelligentes que le chat.

Word search

1. Bête
2. Choux
3. Moutons
4. Couteau
5. Debout
6. Inquiétant
7. Obscur
8. Cour
9. Se dépêcher
10. Merveille
11. Prêtre
12. Voleur
13. Epaules
14. Poser
15. Gorge
16. Cueillir
17. Plaisanter




