PRESENT TENSE
Regular verb endings
-er verbs
Je ….e
Nous …ons
Tu …es
Vous …ez
Il/Elle/On …e
Ils/Elles …ent
-ir verbs
Je …is
Tu …is
Il/Elle/On …it

Nous …issons
Vous …issez
Ils/Elles …issent

FUTURE TENSES

IMPERFECT TENSE

PERFECT TENSE

CONDITIONAL TENSE

NEAR FUTURE TENSE

Take the ‘nous’ form of the verb in the
present tense and take off the ‘ons’
ending so that you are left with the
stem
e.g. nous avons = ‘av’ (the stem)

Subject + auxiliary verb (avoir/être) + past
participle

Subject + infinitive + ending

Present tense of the verb ‘aller’
Je vais
Tu vas
Il/Elle/On va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont
+ INFINITIVE

-re verbs
Je …s
Tu …s
Il/Elle/On …-

Nous …ons
Vous …ez
Ils/Elles …ent

Some useful irregulars:
avoir
être
J’ai
Je suis
Tu as
Tu es
Il/Elle on a
Il/Elle/On est
Nous avons
Nous sommes
Vous avez
Vous êtes
Ils/Elles ont
Ils/Elles sont
faire
Je fais
Tu fais
Il/Elle/On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils/Elles font

aller
Je vais
Tu vas
Il/Elle/on va
Nous allons
Vous allez
Ils/Elles vont

SIMPLE FUTURE TENSE

You then add the following endings:
Je …ais
Tu …ais
Il/Elle/On …ait
Nous …ions
Vous …iez
Ils/Elles …aient

avoir
J’ai
Tu as
Il/Elle/On a
Nous avons
Vous avez
Ils/Elles ont

Some common stems
regard
mange
jou
fais
av
all
ét
visit

PLUPERFECT TENSE
(Grades 8-9)

Some irregulars:
avoir
- aur
aller
ir
faire
- fer
être
- ser
devoir
devr
envoyer enverr
pouvoir pourr
savoir
saur
venir
viendr
voir
verr
vouloir
- voudr

Imperfect tense of ‘avoir’ or ‘être’ +
past participle
J’avais
Tu avais
Il/Elle/On avait
Nous avions
Vous aviez
Ils/Elles avaient

J’étais
Tu étais
Il/Elle/on était
Nous étions
Vous étiez
Ils/Elles étaient

être
Je suis
Tu es
Il/Elle/On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils/Elles sont

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

être (refexive verbs)
Je me suis
Tu t’es
Il/Elle/On s’est
Nous nous sommes
Vous vous êtes
Ils/Elles se sont

Past particplesmonté(e)(s)
rentré(e)(s)
sorti(e)(s)
venu(e)(s)
allé(e)(s)
né(e)(s)
descendu(e)(s)
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entré(e)(s)
retourné(e)(s)
habillé(e)(s)
tombé(e)(s)
amusé(e)(s)
resté(e)(s)
promené(e)(s)
arrivé(e)(s)
levé(e)(s)
mort(e)(s)
couché(e)(s)
parti(e)(s)

CONDITIONAL PERFECT
TENSE (Grade 9)
J’aurais
Tu aurais
Il/Elle/On aurait
Nous aurions
Vous auriez
Ils/Elles auraient
+ past participle
Je serais
Tu serais
Il/Elle/On serait
Nous serions
Vous seriez
Ils/Elles seraient
+ past participle

+ past participle

TIME PHRASES
Normalement
En ce moment
D’habitude
Maintenant
De temps en temps
Aujourd’hui
Toujours
Tous les jours/weekends

*The irregular stems are the
same as the simple future tense
stems!

Some common irregular past participles
fait
dit lu
du
pris
bu
vu
eu écrit
mis
voulu
été

Subject + infinitive + ending
Je … ai
Tu … as
Il/Elle/On …a
Nous …ons
Vous …ez
Ils/Elles …ont

+ past participles
er – é
ir – i
re – u

Je … ais
Tu …ais
Il/Elle/On …ait
Nous … ions
Vous …iez
Ils/Elles …aient

À l’avenir
Plus tard
Un jour

enses and Time frames

Avant
Dans le passé
Récemment
L’année dernière
Le weekend dernier

Hier (soir)
La semaine dernière
Il y a … jours/semaines

ubjunctive
Bien que Although
Pour que In order that
Il faut que It is necessary that
Il est important que It is important that
On ne peut pas nier que One cannot deny that

je sois I am
j’aie I have
je puisse I can
je doive I must
je fasse I do
j’aille I go
ce soit It is

