enses and Time frames
PRESENT TENSE

Grade

4-5

Je joue/J’habite depuis …. jours/ans

3-4

More complex structures

Varied subjects
Regular verbs
Irregular verbs
Il/Elle/On visite
Il/Elle/On a
Il/Elle/On joue
Il/Elle/On est
Il/Elle/On travaille
Il/Elle/On fait
Il/Elle/On aime
Il/Elle/On fait
Il/Elle/On mange
Il/Elle/On veut
Il/Elle/On voyage
Il/Elle/On peut
Il/Elle/On finit
Il/Elle/On peut
Il/Elle/On vend
Il/Elle/On lit

I have played/lived for ….. days/years

2-3

Je
Je
Je
Je

1-2

Negative sentences
ne visite pas
ne suis pas
n’ai pas
ne fais jamais

Simple present
Regular verbs
Je visite
Je joue
Je travaille
J’aime
Je mange
Je voyage
Je finis
Je vends
Normalement

D’habitude
Time
phrases Maintenant

Aujourd’hui

tense sentences
Irregular verbs
J’ai
Je suis
Je fais
Je vais
Je veux
Je peux
Je dois
Je lis

En ce moment
Tous les jours/weekends
De temps en temps
Toujours

ubjunctive
PAST TENSE

Past tense opinions and more complex structures
C’était … It was
Ce n’était pas … It wasn’t
Après avoir joué/fait/fini
After having ….ed
Après être allé(e)/resté(e)/arrivé(e)

NEAR FUTURE TENSE
Ça va être … It’s going to be …
Ça ne va pas être …. It’s not going to be …

Varied subjects
Il y avait There was
Il/Elle/On a mangé
bu
joué

Negative sentences
Je n’ai pas visité/fait
Je n’ai jamais joué/fini
Past tense with ‘Je suis ‘
Je suis allé(e)
arrivé(e)
resté(e)
Je ne suis pas allé(e)/arrivé(e)
venu(e)
Simple past tense sentences
Regular verbs
Irregular verbs
J’ai joué
J’ai fait
J’ai visité
J’ai lu
J’ai mangé
J’ai vu
J’ai regardé
J’ai pris
J’ai fini
J’ai dit
J’ai choisi
J’ai bu
J’ai attendu
J’ai dû
J’ai vendu
J’ai eu
Avant
Dans le passé
Récemment
Le weekend dernier

Varied subjects

Il va
Elle va
On va

Il/Elle/On est allé(e)
arrivé (e)
resté (e)

Hier
La semaine dernière
L’année dernière
Il y a … jours/semaines

SUBJUNCTIVE

Future tense opinions

Bien que je sois
Although I am

Bien que j’aie

Although I have

Bien que ce soit
Although it is

+ infinitive

Negative sentences
Je ne vais pas + infinitive
Je ne vais pas faire
jouer
choisir

Simple future tense sentences
Je vais + infinitive
Je vais jouer
finir
attendre
me promener

Dans le futur
Le weekend prochain
La semaine prochaine
L’année prochaine

À l’avenir
Plus tard
Un jour

