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Resume 

L’enseignement et l’apprentissage du passe compose et de 

l’imparfait chez les apprenants du français langue étrangère 

comportent certaines difficultés ; nombreux sont les articles qui en 

font mention. Les auteurs s’intéressant à ce sujet évoquent plusieurs 

raisons à la base de ces difficultés. Par exemple, une terminologie 

inadéquate est utilisée quand il s’agit de différencier les emplois du 

passe compose et de l’imparfait (Dansereau, 1987 ; Gezundhajt, 

2000 ; Blyth, 2005). Les règles et les exercices présentés aux 

apprenants, souvent retrouves dans les manuels qu’ils utilisent, 

peuvent les confondre. Ce sont souvent les distinctions sémantiques 

du verbe (basées sur des règles de durée, d’état, de répétition, etc.), 

plutôt que les distinctions aspectuelles, qui sont prises en compte et 

qui mêlent les apprenants.   

         

Abstract 

Teaching and learning the past and the imperfect tense in French 

creates some difficulties to learners of French as a foreign language; 

many articles have researched on the subject. The authors interested 
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in this subject evoke several reasons for these difficulties. For 

example, inadequate terminology is used when it comes to 

differentiating the use of the passé composé from the imperfect tense 

( Dansereau, 1987; Gezundhajt, 2000; Blyth, 2005). The rules and 

exercises presented to learners that are often found in textbooks can 

confuse them. These are often the semantic distinctions of the verb 

(based on the rules of duration, state, repetition, etc.), rather than 

the aspectual distinctions, which are taken into account and which 

mix the learners.  

           

Introduction 

La plupart des enseignants trouvent l’enseignement et l’apprentissage 

des temps verbaux comme un défi important à relever, notamment les 

temps du passe. Plusieurs auteurs du domaine de la didactique des 

langues secondes ou de celui de la linguistique et de la linguistique 

applique ont souligné le fait que l’apprentissage de la distinction entre 

le passe compose et l’imparfait ne se fait pas sans de nombreuses 

difficultés chez les apprenants du français, surtout chez ceux dont le 

français n’est pas la langue maternelle (Dansereau, 1987 ; Blyth, 2005).  

Selon Mme Sylvie Poisson-Quinton (2016), la demande en grammaire 

des apprenants reste toujours aussi forte. Toutes les enquêtes réalisées 

auprès d’eux le montrent : si celle-ci est le plus souvent perçue 

comme « difficile », voire « austère », elle est considéré comme centrale. 

Selon les termes qui reviennent le plus souvent dans la bouche ou sous 

la plume des élèves, la grammaire est « le squelette de la langue », son 

« ossature ». Or, La grammaire, c’est tout, sauf ennuyeux. Bien sûr, 

apprendre par cœur des règles (avec leur exception !) ou des 

conjugaisons en dehors de tout ancrage réel, ce n’est pas drôle. Et peu 

utile, souvent. Mais tout le monde, même les enfants, ressent de la 

curiosité et chercher à comprendre, aime à comprendre. Or, la 

grammaire, si elle est présentée avec passion  elle est capable d’éveiller 

l’intérêt car elle nous permet d’exercer notre sens d’observation, de 
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nous poser des questions sur notre propre langue, de risquer à formuler 

des hypothèses, d’accepter de nous tromper, de recommencer… cela 

peut devenir un jeu ! 

 

Definition De L’imparfait Et Le Passe Compose  

A. L’imparfait  

 On utilise l’imparfait pour parler des souvenir et des passées. 

Exemples :  

-Où tu habitais quand tu avais 10 ans ? 

-Quand j’étais petit, je jouais au tennis. (=j’avais l’habitude de jouer au 

tennis). 

-Quand j’étais étudiant, je faisais beaucoup la fête.  

 On utilise aussi l’imparfait pour décrire une situation, un état 

physique ou psychologique. 

Exemples : 

 Hier, j’ai rencontré mon ami Pierre. Il portait un pantalon gris et 

il semblait fatigué. 

 L’année dernière, je suis allée à Montpellier. Il faisait très beau 

et le ciel était bleu pendent une semaine. 

Formation : 

L’imparfait se forme a partir du radical de la 1èr personne du pluriel du 

verbe au présent de l’indicatif, auquel on ajoute les terminaisons 

suivantes. 

Personne  Terminaison de l’ Imparfait  

Je -ais 

Tu -ais 

Il/elle/on -ait 

Nous -ions 

Vous -iez 

Ils/ells -aient 
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Exemples : 

Parler -> nous parlons -> radical « parl »  

 je parlais  

tu parlais 

il parlait  

nous parlions  

vous parliez  

ils/elles parlaient  

Finir – nous finissons -> radical « finiss »  

 je finissais  

 tu finissais  

il finissait  

Nous finissions  

Vous finissiez 

Ils/elles finissaient  

 

B. Le Passé Composé 

On utilise le passé composé pour exprimer les actions qui ont été brèves 

dans le passé. 

Exemples : 

-Hier, je suis allé au marché. 

-j’ai acheté des fruits et je suis rentré à la maison à midi. 

 

Formation :  

Le passé composé est formé du verbe être ou avoir au présent et du 

participe passé du verbe. Les verbes  en « er » forment leur participe 

passe en  « é » 

Exemple : 

 Vous êtes allé(s/es) au cinéma. 

 Nous avons écouté la radio. 

 Nous avons mangé un croissant. 
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Tous les verbes se construisent avec avoir sauf : 

 le verbe pronominal : 

Se  lever, se laver, se réveiller, se coucher, etc.  

 

 les verbes suivants, qui désignent en général un 

mouvement : 

Naître ->  je  suis  né en 1982 

Aller - >  je  suis  allé au cinéma. 

Monter ->  je  suis  monté la 

montagne. 

Arriver ->  je  suis  arrivé a l’heure. 

Venir ->  je  suis  venu très tard. 

Entre - >  je  suis  entré en classe  

Rentrer ->  je  suis  rentré à 

22heures. 

Rester ->  je  suis  resté chez moi 

toute la journée. 

Sortir ->  je  suis  sorti avec mes 

amis. 

Passé ->  je  suis  passé par ici. 

Partir ->  je  suis  parti pour la 

fête a 20heures 

Descendre ->  je  suis  descendu du 

bus en haletant chez moi. 

 

Si les deux temps évoquent une action passée, des différences 

permettent de savoir quand employer chacun d’eux. 

L'imparfait est utilisé pour une description, une habitude, une action 

en progression dans le passé : 

- Quand il faisait froid  il n'oubliait pas de mettre ses gants sur la 

cheminée. 
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Là, c'est une habitude. 

Quant au  passé composé, il nous permet d’exprimer une action precise 

et achevee : 

- Il a mis ses gants sur la cheminée en rentrant du travail. 

Il l'a fait une fois, c'est passé, daté. 

Il est souvent un peu difficile de savoir s'il faut employer le passé 

composé ou l'imparfait. Le tableau suivant peut nous aider! 

 

Passé Composé Imparfait 

 Exprime une fait ponctuel du 

passé 

ex. Hier, je suis allé au musée. 

 Décrit une situation non 

précisée du passé. 

ex. Dans ma jeunesse, nous 

allions au musée. 

 Indique un événement 

unique dans le passé. 

ex. Tout à coup, le train s'est 

arrêté. 

 Exprime une habitude du 

passé. 

ex. Toujours, nous faisions 

de longues promenades. 

 Exprime une action 

achevée ou terminée à 

un moment précis dans le 

passé. 

ex. J'ai fini mes études de 

psychologie en 2000. 

 Exprime une action non 

achevée ou en train de 

s'accomplir dans le passé. 

ex. En 1996, je faisais mes 

études de psychologie à 

Paris. 

 Exprime un fait d'une durée 

limitée ou précise du passé. 

ex. J'ai fait de la natation 

dimanche dernier. 

 Exprime une situation 

d'une  durée non limitée 

ou imprécise du passé. 

ex. Dans mon enfance je 

faisais de la natation. 
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On peut employer le passé composé et l'imparfait, à la fois dans une 

même phrase. 

 Ex. Je dormais profondément soudain, la sonnette a sonné! 

 L'action 'dormir' (est continue dans le passe, d’où donc l'emploi de 

l'imparfait) .....L'action 'sonner' (un moment précis..soudain..qui brise la 

continuité,  d’où l'emploi du passé composé) 

 Observez bien ces exemples: 

 Il faisait encore nuit quand nous sommes sortis. 

 Je regardais un film soudain, le téléphone a sonné. 

 Il pleuvait déjà lorsqu'on est arrivé à Montpellier. 

 Dimanche, on a vu une émission qui racontait la vie de Michael 

Jackson. 

 Je sortais de l'aéroport, à ce moment-là maman s'est mise à pleurer. 

 Tout à l'heure, j'ai vu Candice qui sortait du cinéma. 

 Pendant que nous nous promenions, l'orage a éclaté. 

 Pierre a laissé sa moto au garage parce qu'elle faisait un bruit. 

  

  Qu'est-ce qu'on observe? 

Les mots ou groupes de mots : «  quand, lorsque, soudain, tout à 

coup, tout à l'heure, à ce moment-là, vers 6 heures, hier, l'autre 

jour, dimanche, lundi etc » (les moments précis), sont suivis par le passé 

composé. Ces mots brisent la continuité d'une action. 

 Les mots : «  pendant que, parce que » sont suivis par 

l'imparfait lorsqu'on décrit une situation. 

 Attention : Le groupe de mots : «  parce que » peut être suivi du passé 

composé lorsqu'on exprime un fait ponctuel. 

 ex. Pierre a laissé sa moto au garage parce qu'il a blessé sa main. 

 

Conclusion 

Une lecture méticuleuse de notre travail montre que si le procédé 

préconisé dans cet article est adopte, l’enseignement de l’imparfait et du 

passe compose aux apprenants anglophones de la langue française 
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pourrait être amélioré. Par conséquent, l’utilisation des méthodes et des 

manuels adéquats revêt une importance primordiale pour atteindre cet 

objectif car ils vont certainement contribuer soit au succès, soit à l’échec 

de l’enseignement et de l’apprentissage des temps verbaux à ces 

apprenants. 
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