
INTERMEDIATE.  LESSON  #1.  COMMENT  ÉTAIT  VOTRE 
WEEK-END ?

- Bonjour, docteur. Comment était votre week-end ?
- Formidable ! Nous étions très heureux de partir ensemble pour la 

première fois.
- Vous étiez à l’hôtel ?
- Oui. Ils étaient tous très gentils dans cet hôtel. Et à l’hôpital, le 

nouvel an s’est bien passé ?
- Non ! L’horreur ! Les infirmières n’étaient pas assez nombreuses 

pour le nombre d’urgences. Les patients étaient trop nombreux, eux. 
Les docteurs étaient tous absents.

- Hum… les docteurs.

TRANSLATION
- Hello doctor. How was your week-end ?
- Wonderful ! We were so happy to go on a trip together for the first 

time.
- Were you staying at the hotel ?
- Yes. They all were very nice in this hotel. What about the hospital ? 

Did New Years Eve go well ?
- No !  Awful !  The  nurses  weren’t  many  for  the  number  of 

emergencies. The patients were too many and not one doctor.
- Hum… doctors…

Voyage (masc.) : trip, journey.
Horreur (fém.) : horror, awful thing.
Nombreux, nombreuse : many, large, numerous, in great number.



In this lesson we have several forms of a new tense : the imparfait.

L’imparfait is a past tense. We use it to describe, to express habits in 
the past. It is most of the time used in conjunction with the  passé 
composé. The passé composé expresses the important actions whereas 
the imparfait gives background informations. 

Let’s speak now about the conjugation of a first verb : être. Here are 
its  forms  at  the  imparfait. You  already  met  most  of  them in  the 
dialogue.

Translate in English :
1. Comment était leur week-end ?
2. J’étais très content.
3. Tu étais en vacances.
4. Nous étions à l’hôtel.
5. Les docteurs étaient nombreux.

Seul, seule : alone.
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