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Introducing yourself (the basics)

Bonjour/salut
Ça va
Comment t’appelles-tu?
Comment tu t’appelles?

Ça va bien
Ça va mal
Comme ci, comme ça
Je m’appelle…

Quel âge as-tu ?

J’ai (douze) ans

Quelle est la date de ton anniversaire ?

Mon anniversaire, c’est le (vingt-cinq avril)

Où habites-tu ?

J’habite à Banchory près d’Aberdeen dans le nordest de l’Ecosse
Je suis (écossais)

Tu es de quelle nationalité ?
Tu as des frères et des sœurs ?

Décris-toi
Tu as un animal ?
Quelle est ta matière préférée ?

J’ai (une sœur) et (deux frères)
Je n’ai pas de frères ou de sœurs
Une sœur deux sœurs
Un frère
trois frères
(Ma sœur) s’appelle…
Elle s’appelle…
Mes sœurs s’appellent …
Elles s’appellent…
Mon frère s’appelle…
Il s’appelle…
Mes frères s’appellent …
Ils s’appellent…
J’ai les cheveux (longs/courts/milongs/bruns/blonds/gris/noirs/frisés/ondulés/raides
J’ai (un chien/un chat/un cochon d’Inde/une
souris/un cheval)
Je n’ai pas d’animal
Ma matière préférée est (l’anglais/les maths/le
français/l’espagnol/l’histoire/le sport/l’art
dramatique/la science/l’informatique/les travaux
manuels/le dessin/la musique/la politique/la
religion/la géo

1. Greetings
Bonjour
Bon après-midi
Bon soir
Monsieur/Madame/Mademoiselle
Salut
Au revoir
S’il vous plaît/s’il te plaît
Merci
Ça va ?
Ça va (très) bien, et toi ?
Comme ci, comme ça
Ça va mal
Oui
Non
A demain !
Excusez-moi
Pardon
2. Classroom language
Entrez
Ecoutez
Parlez
Regardez
Ecrivez
Lisez
Asseyez-vous
Levez-vous
Travaillez avec un
partenaire
Ouvrez/Fermez la porte
Ouvrez/fermez la fenêtre
Éteignez la lumière
Allumez la lumière
Echangez vos cahiers
Mes devoirs
Est-ce que je peux aller
aux toilettes ?
Levez le doigt
Doucement
Commencez
Arrêtez

As-tu… ?
J’ai oublié
(mon/ma/mes)
Un livre
Un cahier
Une gomme
Un crayon
Un stylo
Un taille-crayon
Des ciseaux
Un dictionnaire
Une trousse
Un feutre
Un ordinateur
Un tableau
Un sac
De la colle
Un classeur

3. Quelle heure est-il?

Il est…

4. Parts of the body
Le corps
Le cou
Le bras
Le visage
Les yeux
L’œil
Les oreilles
La bouche
La jambe
La tête
La gorge
5. Personality
Aimable
Amusant
Autoritaire
Bavard
Bête
Calme
Casse-pieds
compréhensif
Drôle
Egoïste
embêtant
Gâté
Gentil
Idiote
Impatiente
Marrant
Méchant
Paresseux
Poli
Sage
Sensible
Serviable
Sévère
Sympa
Timide
Jaloux

Les épaules
Le ventre
l’estomac
Le dos
Les mains
Les doigts
Les pieds
Les doigts de pieds
Le genou
Le nez
J’ai mal à (la jambe)
6. Physical descriptions
J’ai
Je suis
Les yeux
bleus
verts
gris
bruns
marron
Noirs
Noisette
Les cheveux
Long(s)
Court(s)
mi-longs
Grand (s)
De taille moyenne
Blond (s)
Frisé(s)
Bouclé(s)
Ondulé(s)
Raide(s)
Une barbe
Une moustache
Des lunettes

7. Family
Chez moi/à la maison
Comment t’appelles-tu ?
Je m’appelle…
Quel âge as-tu ?
J’ai (12) ans
Quelle est la date de ton
anniversaire ?
Mon anniversaire, c’est le 5
juin
Tu as des frères et
sœurs ?
Ma mère
Mon père
Ma sœur
Mon frère
Fils unique
Fille unique
Enfant unique
Mon mari
Ma femme
Mon beau-père
Ma belle-mère
Mon demi-frère/sœur
Les jumeaux
les jumelles
Mon petit-ami
Ma petite-amie
Mon oncle
Ma tante
Ma nièce
Mon neveu
Mes amis
Mes copains

Comment s’appelle-til/elle?
Comment s’appelle (ta
mère/ton père) ?
Il/elle s’appelle…
Quel âge a-t-il/elle?
Quel âge a ton frère ?
Il/elle a…ans
Quelle est la date de
son anniversaire ?
Son anniversaire,
c’est le 6 mai
On discute ensemble
On sort ensemble
Le sens de l’humour
Je m’entends bien
Je m’entends mal
On se dispute
J’ai assez de liberté
Il/elle me respecte
J’ai le droit de
Je peux
Sortir quand je veux
M’habiller comme je
veux
Organiser mon tempslibre quand je veux
Aller au lit quand je
veux

8. Countries/nationalities/compass points
Un pays
L’Italie/italien (-ne)
L’Allemagne/allemand (-e)
La Suisse/suisse
L’Angleterre/anglais (-e)
L’Ecosse/écossais (-e)
Le Pays de Galles/gallois (-e)
L’Irlande/irlandais (-e)
L’Espagne/espagnol (-e)
L’Autriche/autrichien (-ne)
Le Japon/japonais (-e)
Les Etats-Unis/américain (-e)
Le Portugal/portugais(e)
Nice se trouve dans (le sud de la France)
La ville de Banchory est située près
d’Aberdeen
Tu es de quelle nationalité ?
Je suis (écossais)

Dans le nord

Dans le nord-est
Dans le nord-est

Dans l’ouest
Dans l’est

Dans le sudouest

Dans le sud-est
Dans le sud

9. Places in town and shops
Il y a
il n’y a pas de
Une boîte
Un arrêt de bus
Une bibliothèque
Un camping
Un centre commercial
Un centre de
recyclage
Un centre sportif
Un château
Un collège
Un commissariat
Une église
Une gare
Une gare routière
Un hôpital
Un hôtel de ville/une
mairie
Un magasin
Un marché
Une maison des jeunes
Un monument
historique
Un musée
Un parc
Une patinoire
Une piscine
Une place
Un pont
Un port
Un stade
Un syndicat
d’initiative
Un théâtre
Un restaurant
Un café
Un supermarché
Une banque
Une poste
Une zone piétonne
L’auberge de jeunesse

Un parking
Le tabac
Un magasin
La boucherie
La charcuterie
La confiserie
La pâtisserie
La chocolaterie
Le supermarché
La parfumerie
L’épicerie
La pharmacie
Le marché
La librairie
La poissonnerie

10. Animals
Tu as un animal ?
Un chien
Un chat
Un poisson
Un cheval/les
chevaux
Un lapin
Un oiseau
Une souris
Un serpent
Un cochon d’Inde
Un ours
Un nounours

11. Ma commaunté
Où habites-tu ?
J’habite
à (Banchory)
En (Ecosse)
Au (Portugal)
Dans une ville
D’où viens-tu ?
Je viens de
J’habite ici depuis 5 ans
En ville
En banlieue
Un quartier
à la campagne
à la montagne
Au bord de la mer
Au bord d’un lac
Au bord d’une rivière
Près de
La vie
Une île
Une ferme
Un gratte-ciel
Une maison
Un château
Les habitants
Les voisins
La frontière
Une rue
Le paysage
On peut (+infinitive)
On ne peut pas
Il est possible de
On y trouve
Il y a
Ma ville idéale

Il n’y a rien à
faire pour les
jeunes
Beaucoup de
choses à faire et
à voir
Il n’y a pas grandchose à faire pour
les jeunes
Un endroit
pollué
Industriel
Bruyant
Agréable
Sale
Propre
touristique
Animé
grand
petit
ancien
joli
Beau/belle
calme
Tranquille
moderne
pittoresque
Vieux/vieille
Plus…que
Moins…que
Aussi…que

12. School subjects
Les matières
Quelle est ta matière
préférée ?
Quelles sont tes
matières ?
Je fais…
J’étudie…
L’anglais
Les maths
La chimie
La biologie
La physique
Les sciences
Le français
L’allemand
L’espagnol
L’informatique
C’est…
Facile/difficile
Barbant/ennuyeux
Utile/inutile
Compliqué
Nul
Passionnant
Trop vite
Trop lent
Sévère
Sympa
Affreux
Intéressant
Un élève
Un(e) étudiant(e)
Mon prof
Une matière
L’emploi du temps
Un cours
Le collège/le lycée
L’école
L’université

La technologie
La géo
L’histoire
Le sport/l’EPS
Le dessin
Les arts ménagers
L’art dramatique
La musique
Les travaux manuels

13. School vocabulary
La récré/la pause déjeuner est à quelle
heure ?
Les notes
Le bac
Une salle
Mes études
Un voyage scolaire
Aller à l’université
à la fac
J’adore
J’aime
Je n’aime pas
Je déteste
J’ai horreur de
Je préfère
…me plaît/ me déplaît
Les devoirs
Un examen
La récré
La pause de midi
Je suis fort(e) en
(anglais)
Je suis faible en
(maths)
Je suis nul en

Comment s’appelle ton collège ?
Mon collège s’appelle…
Ton collège commence à quelle heure ?
Mon collège commence à (huit heures)
Ton collège finit à quelle heure ?
Mon collège finit à (quatre heures)
Il y a combien de cours par jour ?
Il y a (six) cours par jour
La récré/la pause-déjeuner commence à quelle heure ?
La récré/la pause de déjeuner commence à…
La récré/la pause-déjeuner finit à quelle heure ?
La récré/la pause de déjeuner commence à…
La récré/la pause-déjeuner dure combien de temps ?
La récré/la pause de déjeuner commence à…
Qu’est-ce que tu fais pendant la récré/la pause-midi ?
Je parle/je vais au club de…/je me détends/je mange mon
déjeuner or mon goûter/je bois
Qu’est-ce qu’il y a dans ton collège ?
Il y a…
Une cantine/un gymnase/une bibliothèque /un court de
basket/la piscine/les labos/la salle de théâtre
Est-ce qu’il y a des activités extrascolaires ?
Il y a le club de débats/de
photographie/d’échecs/d’escalade/de basket/de théâtre/de
musique
L’orchestre
L’équipe de foot/de volley/de hockey
Je ne fais pas partie d’un club
Est-ce qu’il y a des voyages scolaires ?
Il y a des voyages scolaires (en France)
Décris ton collège
Mon collège est…
Calme/ moderne/agréable
Démodé/trop petit/trop grand
Décris tes profs/tes cours
Mon prof de (maths) est
compréhensif/amusant/gentil/calme /juste
Trop stricte/sévère/grincheux/crie tout le temps/injuste
Les cours sont intéressants
C’est important pour ma carrière/mon avenir

14. Household chores
Qu’est-ce que tu fais pour aider à la maison ?
Travailler à la maison
Les taches ménagères
Les corvées
(je fais) Faire le ménage
Faire le repassage
Faire la vaisselle
Faire les courses
Faire la lessive
Faire mon lit
Faire du jardinage
Faire le ménage
Faire la cuisine
(je mets) Mettre la table
(je débarrasse)Débarrasser la table
(Je passe)Passer l’aspirateur
(je nettoie) Nettoyer
(je vide) Vider le lave-vaisselle
(je remplis) remplir le lave-vaisselle
(je range)Ranger ses affaires
(je travaille)Travailler dans le jardin
(je sors) Sortir la poubelle
(je lave)Laver la voiture
(je range) Ranger ma chambre
Je dois + infinitives
15. Daily routine
La routine quotidienne
Tu (te réveilles) à quelle heure ?
Tu (te couches) à quelle heure ?
Décris ta routine quotidienne
Je me réveille
Je me lève
Je me douche
Je m’habille
Je me coiffe
Je me lave
Je me maquille
Je prends le petit-déjeuner
Je me brosse les dents

Je mange
Je bois
Je quitte la maison
Je vais au collège
A pied/en bus/en voiture
Je retrouve mes amis
J’attends l’autobus
Je dois attendre ___minutes
J’entre dans l’école
je prends le déjeuner/le diner/mon gouter
Je rentre à la maison
Qu’est-ce que tu fais après le collège ?
Je fais mes devoirs
Je lis
Je vais (au club de…)
Je sors
Je prépare mes affaires scolaires
Je me repose
Je m’exerce au piano
Je me déshabille
Je règle le réveil
Je dis bonne nuit
Je vais au lit/je me couche

16. Time expressions
Demain
Hier
Quelquefois/parfois
Souvent
D’habitude
(une) fois par semaine
De temps en temps
Le matin
L’après-midi
Le soir
Une semaine
Un jour
Quinze jours
Puis

Un jour
Quinze jours
Une journée/un jour
Avant/Après
Apres ça
Ensuite
La semaine
prochaine/dernière
En retard
L’été dernier
Le week-end

17. Leisure/sports
Faire de
Je fais…
Du judo
Du vélo
Du VTT
Du ski/ski nautique
Du patin à glace
De la natation
De la voile
De la planche à voile
De la plongée
De la gymnastique
De la danse
De l’équitation
De l’athlétisme
De l’escrime
De l’escalade
Des randonnées
Jouer à
Je joue…
Au foot/au golf/au
volley/au tennis
Faire (une promenade)
Une balade à vélo
Randonnée à cheval
La lecture
Un livre
L’histoire
La peinture
Aller à la pêche
Faire les magasins
Aller à la boum
Aller en boite
Jouer à l’ordinateur
Un jeu vidéo
Les jeux de société
Lire des livres
Ecouter de la musique
Regarder la télé
Rester à la maison
Faire la cuisine

Faire les magasins
Faire la fête
Aller au stade
Aller au cinéma
Aller au parc
d’attractions
Aller au club des
jeunes
Aller à la piscine
Aller à une soirée
Aller à l’église
Aller aux magasins
Etre membre d’un club
de
Jouer aux échecs
Jouer aux cartes
Jouer de la batterie
Participer a
L’entraînement
Les passe-temps
Les loisirs
Une équipe
Je joue
Je fais
J’écoute
Je sors
J’écris
Je vais
Je reste
Je regarde
Je rentre
Je suis membre de
Je participe a
Qu’est-ce que tu fais
(le week-end)?
Tu fais du sport ?
Quels sont tes passetemps ?
Tu es membre d’un
club ?
Tu aimes… ?

18. Directions
Pour aller à… ?
Où est…?
Est-ce qu’il y a…près d’ici?
Tournez à droite/ à gauche
Allez tout droit
Prenez la première rue à droite
Prenez la deuxième rue à gauche
Prenez la troisième rue à droite
Continuez jusqu’au rond point
Montez la rue
Descendez la rue
Traversez/passez le pont/la place
Tournez au coin
Passer les feux
Un rond-point
Un carrefour
Devant
Derrière
En face de
à côté de
La rue
Au coin
Un peu plus loin
C’est entre…et….
C’est devant/derrière
C’est près/loin
C’est à (cinq) minutes
19. Travel
Voyager
Comment se déplacer ?
Aller (Je vais au collège…)
En voiture
En avion
En bus
En car
En métro
à vélo
à pied
Un camion/une camionnette
Un bateau

Un trajet
Un voyage
Le voyage dure (une) heure
Le voyage prend (quarante) minutes
Un vol
Rapide
Pratique
Lent
Cher
Un billet
Un aller-simple
Un aller-retour
Objets trouvés
La location de voitures
La sortie de secours
Le guichet
La gare est près de (la piscine)
Quel type/sorte de billet désirez-vous?
Je voudrais un aller simple/aller-retour
C’est combien pour un billet simple/un aller-retour?
Je voudrais un aller-simple/un aller-retour pour Paris
Le premier/dernier/prochain bus/train arrive à quelle
heure?
De quel quai?
Le train quitte le quai 4 à 14.50
Le train arrive au quai 6 à 17.50
Première ou deuxième classes ?
Le train part/arrive a quelle heure ?
Fumeur ou non-fumeur?
Quelle ligne dois-je prendre pour (La Tour Eiffel) ?
Prenez la ligne rouge
Direction Champs de Mars.
Un carnet de billets ou un simple?
Il y a combien d’arrêts?
C’est direct?
Vous devez changer à Trocadero

20. Seasons
L’été
Le printemps
L’automne
L’hiver
A pâques
22. Weather
Il fait beau
Il y a du soleil
Il pleut
La pluie
Il neige
Il y a du vent
Une tempête
Il y a du brouillard
Il fait mauvais
Il fait froid
Il fait chaud
Il y a de l’orage
Il y a des nuages
Il gèle

24. Aux magasins
Vente
Promotion
Liquidation totale
Soldes
Rabais de 10%
Ouvert toute la journée de 9 a 22heures
Agence de voyage
Guichet automatique
Vêtements de sports
Tabagie
Bijoux
Jouets

21. Months
Un mois
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
23. Days of the week
Un jour
Une semaine
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

25. Clothes
Les vêtements
Les vêtements de marque
Porter (je porte…)
Mettre (je mets…)
Un t-shirt
Un sweat
Un pantalon
Un imperméable
Un survêtement
Une robe
Une jupe
Un maillot de bain
Des chaussures
Des chaussettes
Des baskets
Une cravate
Une écharpe
Des gants
Un jean
Une chemise
Un haut
Une veste
Un manteau
Un chapeau
Un pull
Une ceinture
Des bottes
Un pyjama
Grand/petit
Large/étroit
Taille
L’uniforme scolaire

26. Colours
Bleu marine
Marron
Brun
(bleu) foncé
(vert) clair
jaune
Rouge
Rose
Bleu
Vert
Blanc/blanche
Noir
Gris
Violet

27. At the department store
Mode pour hommes/femmes/jeunes
Meubles et décoration
L’Opticien (m)
La papeterie/ La parfumerie
Les montres
Les jeux-vidéos
Où est le département de chaussures?
À quel étage?
Au rez-de-chaussée
Vous devez aller au sous-sol.
Prenez l’ascenseur
Le sous-sol
Le rez-de-chaussée
Le premier étage
Deuxième/troisième/quatrième
Cinquième/sixième
L’achat de vêtements
Je voudrais acheter un pull
De quelle couleur?
Quelle taille ?
Quelle pointure ?
De taille moyenne
J’aimerais l’essayer
Est-ce que je peux l’essayer ?
Où est la cabine d’essayage ?
La cabine d’essayage est au fond
Ça vous va?
C’est un peu foncé/ pâle/serré/grand/petit
En avez-vous quelque chose de plus grand/
long/court?
C’est trop cher
Je le prends/Je le laisse
Payez à la caisse
A la mode
Je peux l’échanger ?
Pouvez-vous me rembourser ?
Avez-vous le reçu ?
Je pourrais vous donner un crédit ?
Il/elle est troué(e)
Il/elle manque un bouton
Il y a une tache
Il/elle a rétréci

28. Pocket money/things you spend money on
L’argent de poche
Faire des économies
Je reçois _ par semaine
Je reçois __par mois
J’achète
Un portable
Le maquillage
Les billets de cinéma
Des magazines
Des cadeaux
Des vêtements
Les jeux-vidéos
L’eau de parfum
29.Things you take on holiday
La crème solaire
Les lunettes de soleil
Ma valise
Un sac à main
Un portefeuille
Un porte-monnaie
Un permis de conduire
Un passeport
Un parapluie
30. Souvenirs/things you buy on holiday
J’achète
des souvenirs
Des cadeaux
Des cartes postales
Des timbres
Un t-shirt
Une boisson
Des frites
Des chips
Une glace
Un chapeau

Une bague
Des boucles
d’oreilles
Un collier
Une montre
Un livre
Des bijoux
Un parapluie
Un cadeau
anniversaire

31. Problems
Le train est en retard
J’ai perdu mon sac à main/mon
portefeuille/mon porte-monnaie
Quelqu’un a volé (mon passeport)
Je prends un coup de soleil
L’hôtel est complet
J’ai oublié…
32. Accommodation
Rester/loger
Un hôtel
Une auberge de jeunesse
Une villa
Un gîte
Un chalet
Un appartement
34. Activities/places of interest
Une promenade en
bateau
Des vélos/des
pédalos/des canoëskayaks
La plage
La patinoire
La piscine
Un parc d’attractions
Un parc aquatique
Un château
Un musée
Faire du ski nautique
Faire de la planche à
voile/de la voile
Faire de l’escalade
Faire des randonnés
Aller aux magasins/aux
boutiques

33. Key verbs
aller
voir
visiter
Connaître
faire
manger
jouer
Louer
acheter
Voyager
goûter
Rencontrer
35. Things to ask for at tourist office
Avez-vous …?
Je voudrais…
Je cherche
Un dépliant
De la région/de la ville
Un plan de la ville
Une liste d’hôtels/de
distractions/de
restaurants
Une brochure
Des timbres
Des cartes postales
Une carte
Un billet
Un horaire de bus/de
trams/de trains

36. Key questions/things you’ll hear to ask at tourist office/answers
Qu’est-ce qu’il y a dans la ville de (Nice)
Qu’est-ce qu’on peut faire ici ?
Est-ce qu’il y a (une piscine) près d’ici ?
une boulangerie près d’ici?
de belles balades?
des musées intéressants?
d’autres magasins?
une piscine municipale ?
un camping?
des excursions de la région ?
(La piscine) ferme à quelle heure ?
(La piscine) ouvre a quelle heure ?
Je voudrais visiter
Le vieux quartier
Les grottes
Des sites historiques
Vous connaissez …
les heures d’ouverture ?
Les sentiers ?
Un bon restaurant chinois près d’ici ?
Vous avez…
une horaire des bus/une horaire des trains ?
Un plan de la ville ?
Une liste d’hôtels/de restaurants ?
Des renseignements sur …
Ah, j’ai failli oublier, avez-vous…
Qu’est-ce que vous me recommanderiez ?
Ca vaut la peine ?
Et vous, vous avez visité l’Ecosse ?
Il y a ...
le vieux quartier tout près
le marché tous les mardi matin sur la place
Je vous recommande de visiter ...
Ca vaut vraiment la peine.
On peut + infinitive…
Ce restaurant est très réputé.
C’est gratuit.
Je vous donne …
Il y a
Voici (une brochure)
D’où venez-vous monsieur/mademoiselle?
C’est ouvert tous les jours sauf le lundi

37. Booking into accommodation
Je peux vous aider ?
Avez-vous une chambre de libre ?
Je cherche (une chambre)
C’est pour combien de personnes ?
C’est pour combien de nuits ?
Quelle sorte de chambre voulez-vous ?
Une chambre double
Une chambre a deux lits
Une chambre de famille
Vue sur la mer
Un ascenseur
Une salle climatisée
Une télévision
La pension complète
La demi-pension
Une chambre d’hôte
L’enregistrement
Il faut enregistrer avant/après (17h)
C’est possible
C’est complet
Ce n’est pas possible
Il n’y a plus de place
C’est combien ?
Le petit déjeuner est servi à quelle heure ?
Est-ce qu’il y a (un restaurant) à l’hôtel ?
38. Complaints at the hotel
Il n’y a pas de savon/d’oreiller
Il n’y avait pas de papier toilette
Il n’y a/avait pas de serviettes.
La lumière/clé ne fonctionne pas
L’ascenseur ne fonctionne pas
Les toilette ne fonctionnent pas.
Le lit est sale
La chambre était sale
Il y a/avait beaucoup de bruit
Je veux changer de chambre
Je veux un rabais
Je suis désolé(e), l’hôtel est complet
Je veux parler au gérant.

Les achats
Acheter de la nourriture
Vous désirez ?
Combien en voulez-vous ?
Autre chose ?
Avec ça ?
J’aimerais …
Je voudrais…
Donnez-moi …
un demi-kilo de ces pèches
Une livre de fromage
un kilo de ces pommes
100 grammes de jambon
une miche de pain
un paquet de chips
une bouteille d’eau minérale.
Une boîte de céréales
une douzaine d’œufs
une cannette d’Orangina
une tablette de chocolat
Un pot de yaourt
Elles ne sont pas mûres
Elles ne sont pas fraîches
C’est beaucoup/trop !
Elles sont trop petites
Ils sont trop petits.
Je suis désolé, il n’y en a plus
C’est trop cher

39. Food shopping/Au
marché

40. Food/drink

Manger/je mange
Boire/je bois
La nourriture
Un repas
Le petit-déjeuner
Le déjeuner
Le dîner
Le goûter
Les fruits
Un abricot
les cerises
une pomme
les raisins
Un raisin sec
Une fraise
Une framboise
Un pamplemousse
L’ananas
Une poire
des légumes
Le chou
Le chou-fleur
les champignons
les pommes de terre
Le poisson
Les fruits de mer
Le poulet
Le poulet rôti
La viande
Le porc
Le bifteck
Le riz
Les pâtes
Le pâté
Le jambon

Le beurre
les frites
les chips
les œufs
Le fromage
Le potage
Les bonbons/
les sucreries
Le gâteau
La mousse au
chocolat
Une tarte
La glace (à la vanille/
à la fraise/au
chocolat-les parfums)
Les biscuits
Les boissons
Une boisson gazeuse
Le café
Le thé
Le chocolat chaud
Le vin blanc/rouge
L’eau minérale
Un jus d’orange
La bière
Avoir faim
Avoir soif

41. At the restaurant/café
J’ai une réservation
Avez-vous une table pour (deux) personnes ?
Vous avez choisi ?
J’aimerais réserver une table
Votre nom, s’il vous plaît?
Au nom de François Gautron.
Pour combien de personnes?
Pour quelle date/heure?
Pouvez-vous m’emmener la carte?
Je voudrais
une entrée
un plat principal
Un dessert
Prenez-vous (une entrée) ?
Que désirez-vous comme entrée/plat principal ?
Et à boire?
Le service est-t-il inclus?
Vous désirez ?
C’est combien ?
L’addition s’il vous plaît.
La carte (des vins)
Un menu à prix fixe
42. Complaints at the restaurant

Il manque une fourchette
un couteau
une cuillère
Il n’y a pas de vinaigre.
de sel
de poivre
(L’assiette) est/était sale
Le (saumon) n’est/était pas assez cuit.
Le vin est/était mauvais
L’addition n’est pas juste
(Mon potage) est froid
Je n’ai pas de (verre)
(Le potage) est trop salé/sucré
Le serveur/serveuse est/était impoli(e)

43. Rooms in the house/furniture
Un lit
Une fenêtre
Une porte
Une chaise
Un frigo
Une machine à laver
Un lavabo
Les murs
Un ascenseur
Un ordinateur
la chaîne-stéréo
l’étagère
La table
La lampe
le bain
la douche
le miroir

La maison
La cuisine
La salle à manger
La chambre
La salle de bains
Le salon
Le grenier
La salle de séjour
Le bureau
La salle de jeux
Les meubles
Un réveil
Un fauteuil
Une armoire
Des rideaux
Un placard
Une moquette/un tapis
Un lave-vaisselle
la cuisinière
le congélateur
le lave-vaisselle
le réfrigérateur
Une moquette
Le sofa
le téléphone
la télévision
Prepositions/position
Devant
Derrière
Contre
Sur
Sous
à côté de
En face de

Au sous-sol
Au rez-de-chaussée
Au premier étage
Au deuxième étage
Au troisième étage
En haut
En bas

45. TV programmes/films/media/technology
Une émission
Un dessin animé
Les feuilletons
Les informations
Les actualités
La télé-réalité
Le télé-journal
La météo
Un documentaire
Un film d’action
Un film à suspense
Les polars
Un film d’horreur
Un film de sciencefiction
Un film d’aventure
Un film d’amour
Un film romantique
Les comédies
L’histoire
Les effets spéciaux
Un acteur/
une actrice
Le directeur
s’appelle…
La réalisation
La publicité
C’est une histoire…
C’est un film…
Intéressant
Amusant
Passionnant
Ennuyeux
Barbant
Triste

La technologie
Un livre
Un roman
Un DVD
Un portable
Un texto
L’internet
L’histoire
La réalisation
Avoir peur de
Rire
Pleurer
Un sondage
Un journal
Les journaux
chanter
Chanteur
télécharger
La pub à la télé
Les sous-titres
S’intéresser à
Les tubes
La littérature
Le personnage
Il/elle joue bien
Le film s’appelle…
Le personnage de …
Nous venons de
regarder un film
français
…joue le rôle de…
La plupart du film a
lieu à…
Mon film préféré
s’appelle…

46. A la pharmacie

J’ai mal …
Au ventre
A la gorge
Aux oreilles
J’ai chaud
J’ai froid
Je tousse
J’ai de la fièvre
J’ai pris un coup de soleil
J’ai la diarrhée
J’ai mal au cœur
J’ai vomi
J’ai des vertiges
J’ai des frissons
J’ai le nez qui coule
J’ai les yeux qui piquent
J’ai besoin d’un médicament pour
Je voudrais…
Des comprimés
De l’aspirine
De la crème solaire
Du paracétamol
une crème contre les piqûres d’insectes
Du sirop
Des gouttes
Un sparadrap
Des mouchoirs en papier
Des pansements
Combien de fois par jour ?
Deux fois par jour
Prenez ces pastilles
Sucez ces pastilles
Prenez ce sirop
Restez au chaud
Buvez beaucoup d’eau
Reposez-vous
Rendez-vous chez le médecin
J’ai une ordonnance

47. Little word/ expressions
près de
Presque
Environ
Il faut
un tas de
la plupart de
par exemple
Mais
Aussi
Et
Qui
Que
à cause de
Grâce à
Parce que
Car
Pourquoi
Comment
Partout
Tout le monde
c’est
Si
Seulement
quelqu’un
quelque part
quelque chose
toujours
Pour
Contre
quand/lorsque
Il faut
Jusqu’à
L’année prochaine
L’année dernière
(dix) sur (douze)
Un billet
Grave
L’avantage
L’inconvénient
Un changement
Mon rêve
Le bonheur

Il y a
Trop de
Beaucoup de
Moins de
Plus de
Peu de
Assez de
Moins…que
Plus…que
Au moins
Au plus
Sauf
Sans
Avec
Quelques
Plusieurs
Depuis
Assez
Très
Vraiment
Dernier
Premier
C’était
Cher
Gratuit
Bon marché
Les jeunes
Les gens
Une manifestation
Une étude
Un sondage
Fatigue
Fatigant
La guerre
Ne…pas
Ne…jamais
Ne…que
Ne…rien

48. Important infinitives
voyager
Aller
*travailler
Faire
jouer
Quitter
fermer
ouvrir
rencontrer
commencer
Finir
écouter
prendre
donner
partir
bavarder
parler
chercher
dépenser
passer
tomber
étudier
acheter
vendre
oublier
rester
Loger
manger
Boire
visiter
se rendre visite à

avoir soif
avoir faim
avoir la chance de
avoir envie de
avoir honte de
avoir l’intention de
avoir besoin de
avoir peur de

Raconter
apprendre
Courir
empêcher
Gagner
montrer
rêver de
interdire de
Envoyer
Lire
Chanter
rencontrer
Pouvoir
Savoir
Connaître
fumer
Louer
Habiter
Penser
casser
Aider
partager
durer
trouver
Voler
réussir
quitter
accueillir
devoir
devenir
suivre
attirer
Voir
être malade
augmenter
diminuer
réduire
Faire la
connaissance
échapper
éviter

Opinions
Expressing positive opinions
• J’adore= I love
•

J’aime= I like

•

Je préfère= I prefer

•

Je trouve (la biologie)… = I find (biology)…

•

Ce que j’aime le plus, c’est/ce sont= What I like the most is…

•

…m’intéresse/m’intéressent = …interests me

•

Je m’intéresse à = I’m interested in

•

…me plaît/me plaisent = …I like

•

Ce qui me plaît, c’est/ce sont = What I like is

Expressing negative opinions
•

Je n’aime pas= I don’t like

•

Je déteste= I hate

•

J’ai horreur de = I hate…

•

Je ne peux pas supporter = I can’t stand…

•

….me déplaît/me déplaisent = I don’t like…

•

Je ne m’intéresse pas à = I’m not interested in…

•

(Le sport) ne m’intéresse pas = (Sport) doesn’t interest me …

•

Ce que je n’aime pas (du tout) /je déteste = What I don’t like/hate is…

Indifference


Ça m’est égal



Ça ne me dit rien

Other


A mon avis= in my opinion



Je pense que= I think that



Je crois que= I believe that



Je dirais que = I would say that

INTRODUCTION
Pour commencer – to begin with
Tout d’abord…ensuite…enfin
- first of all…then…finally
Premièrement… deuxièmement
- firstly…secondly
Je vais parler de (ma famille)
- I am going to talk about
Je vais décrire (ma famille)
- I am going to describe

PERSONAL OPINION
A mon avis – In my opinion
Pour moi – For me
Je crois que – I believe that
Je pense que – I think that
Je trouve que - I find that
Il est certain que – It is certain that
En ce qui me concerne
– As far as I am concerned
Pour ma part - for my part
J’estime que – I consider that
Je soutiens que – I maintain that
Personnellement- personally
Selon moi – As far as I’m concerned
D’après moi – as far as I’m concerned
Je dirais que – I would say that
Ce que j’aime le plus, c’est que
What I like the most, it is that
Ce que j’aime le moins, c’est que
What I like the least, it is that
Ce que me plaît/ me déplaît, c’est…
What pleases/displeases me is…

EXAMPLES/JUSIFYING OPINIONS
Par exemple - For example
Y compris – Including Surtout - especially
Parce que – because Car – because/for
Il est vrai que – It is true that
Quant à (ma famille) - as for (my family)
En ce qui concerne (ma famille)As far as (my family) is concerned
C’est-à-dire - that’s to say that
Notamment - particularly

LINKING WORDS/PHRASES
De plus - Moreover
En outre - furthermore
Par ailleurs - furthermore
En plus - In addition
Aussi – also / as well
Également – equally/ also/ as well
Donc - therefore
Et – and
Puis – then
Puisque - since
Mais aussi – but also
Quand même – all the same
En tout cas – in any case
Par conséquent – consequently
C’est pourquoi – that’s why
Alors – then/so
Dans l’ensemble – by and large
Heureusement – fortunately
En ce qui concerne (ma ville)…
– as far as (my town) is concerned…
CONTRAST
Mais – but
tandis que - whereas
Toutefois – nevertheless/however
En revanche – on the other hand
D’une part… mais d’autre part/
d’un côté…de l’autre côté
On one hand...but, on the other hand
Pourtant - however
Cependant – yet/still/however
Néanmoins – however
Par contre – on the other hand
Malgré – in spite of, despite
En effet – but in fact/ actually…
Cela dit – that said

CONCLUSION
En conclusion – In conclusion
Pour conclure – In conclusion
En somme – to sum up
Pour finir – To finish
Toutes choses considérées- All things
considered
En fin de compte –in the end/to sum up
Finalement – finally

Using a bilingual dictionary
It is very important when learning a language that you know how to use a bilingual dictionary. You
will notice that the dictionary you bought/ are using is a bit different from an English
dictionary. All bilingual dictionaries are slightly different so you should familiarise
yourself with how to use your one.
Tip 1:
The FRONT part gives FRENCH words and their English meanings.
The BACK part gives ENGLISH words and their French meanings.
Tip 2: When you look in the dictionary, you will find that there is often a lot of
information about the word you are looking for.
v (vi) (vt) = verb
n = noun
adj = adjective
adv = adverb
m = masculine (the word is a ‘le’ word)
f = feminine (the word is a ‘la’ word)
pl = plural (the word is a ‘les’ word)
mpl = plural (masculine plural)
fpl (feminine plural)
Luckily we can ignore a lot of the information and just find what the word means.
Ignore
e.g.

mum [mvm] n maman f
garcon [gars] nm boy
masculine noun

ignore
N.B. The more you use your dictionary the better and faster you will get.

Now let’s look at some of the key grammar rules…

Rule 1:

All nouns in French have a gender. Nouns are either MASCULINE or FEMININE. This can
change things such as the words for ‘a’, ‘the’ and ‘my’ as you will see below.
You can work out the gender of a word by looking for clues-the words for ‘a’, ‘the’ and ‘my’ will indicate if
your noun is MASCULINE or FEMININE.
You can also check the dictionary to find out the gender of your noun.

Rule 2:

How to say ‘a’ in French

In French, there are two words for the English word ‘a’
– un and une
- Use un with masculine words.
(un coca, un sandwich, un hamburger)
- Use une with feminine words.
(une pizza, une limonade, une salade)

Rule 3:

How to say ‘the’ in French

In French, there are four ways of saying ‘the’.
- le for masculine words, e.g.
(le fromage, le biscuit, le croissant, etc.)
- la for feminine words, e.g.
(la salade, la limonade, la bière,etc)
- l’ for words that begin in French with ’a,e,i,o,u,h’
(l’orangina, l’eau, l’hôpital etc)
-les for all plural words, e.g.
(les chips, les glaces, les yaourts, etc)

Rule 4:

How to say ‘my’, ‘your’, ‘his’, ‘her’
The words for my, your, his, her change to match/agree with the person or object they are describing.

my
your
his/her
Our
Your (pl/polite)
their

m
mon
ton
son
notre
votre
leur

f
ma
ta
sa
notre
votre
leur

pl
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Mon/ton/son is used when a feminine word begins with a vowel to make pronunciation easier.

Rule 5:

How to say ‘some’ in French.

In French there are 4 special words which are used to mean ‘some’ or ‘any’.
- use du for masculine words.

(du jus d’orange)

- use de la for feminine words

(de la limonade)

- use de l’ for words beginning with a,e,i,o,u,h
-use des for more than one item

Rule 6:

(de l’eau, de l’orangina)

(des frites, des biscuits)

How to say ‘at’ or ‘to’ in French

In French the word à which can mean at or to has an effect on the words for the le/la/les
à + le = au
(e.g. au parc, au collège)
à + la = à la
(e.g. à la salle de classe, à la maison)
à + l’ = à l’
(e.g. à l’hôpital, à l’église )
à + les = aux
(e.g. aux magasins)
N.B. If you want to say to/in a town or city you only need to use à e.g. à Paris, à Banchory, à Madrid etc

Rule 7: Adjectives
An adjective is a describing word. It describes a noun.
- In French adjectives are either masculine or feminine to match the noun they are describing.
- They usually change when used with a feminine noun and always change with a plural noun
Here are the changes….
Masculine

Masculine plural

Feminine

add nothing
e.g fort
e.g. timide

add ‘s’
forts
timides

add ‘e’ (unless there is one already)
forte
timide

Masculine
ennuyeux
sportif
travailleur

Masculine plural
ennuyeux
Sportifs
travailleurs

Feminine
ennuyeuse
sportive
travailleuse

Feminine plural
ennuyeuses
sportives
travailleuses

Some useful adjectives do not follow this pattern. Try to learn them.
masculine
blanc (white)
gros (fat)
bon (good)

feminine
blanche
grosse
bonne

masculine
beau (nice,pretty)
Long (long)
Vieux (old)

Feminine
plural
add ‘es’
fortes
timides

feminine
belle
longue
Vieille

Attention! The position of an adjective in a sentence is usually different from English. In English
adjectives are placed before the noun it describes (a big house). In French the adjective usually comes
after the noun (un crayon bleu)
Some important adjectives that are placed before the noun are:
Grand=big
Bon =good
autre= other
même= same

petit= small
beau= beautiful/nice
Vieux= old
mauvais =bad

Rule 8: Verbs
The verb is the word in a sentence which tells you what is happening or what action is taking place. It is
sometimes referred to as the doing word. Verbs are put into tenses to say when things happen
(present, past, future, conditional)





When you look up a verb in the dictionary it is always given in the INFINITIVE.
The INFINITIVE is the NAME of the verb.
In ENGLISH the INFINITIVE always starts with the word TO e.g. TO dance, TO play, TO
arrive etc.
 In FRENCH the INFINITIVE always ends in either:
ER – jouer, regarder, arriver
RE – dire, lire, écrire
IR – sortir, finir, punir

In French (and English) verbs change according to WHO or WHAT is doing the action. So, before we look at
the verbs themselves it is important to know the words for the different people doing the action.

Rule 9: Subject Pronouns
A pronoun is a word that replaces a noun. Instead of talking about Peter I could refer to him as ‘he’.
I, you, he, she, we, they are all subject pronouns. This is how you say them in French.
I
You
He
She
We
You
They
They

=
=
=
=
=
=
=
=

je (j’ in front of words starting with a vowel)
tu (one person you know)
il
elle
nous
vous (formal or more than one person)
ils (a group containing at least one male)
elles (females only!)

As soon as you use a verb with a subject pronoun you have to remember to change the endings accordingly.
Each category of verbs – er, re, ir – has its own set of endings. Let’s have a look at them….

Rule 10: Present tense of –er verbs (to say what is happening now)
This is what you do to change the endings of –er verbs.
 Take off the –er from the infinitive (e.g. aimer=aim, jouer=jou, regarder =regard)
 Replace with the following endings depending on who is doing the action:
je
tu
il/elle

-e
-es
-e

nous
vous
ils/elles

Here is an example:
je chante
tu chantes
il/elle/on chante
nous chantons
vous chantez
ils/elles chantent

-ons
-ez
-ent
Chanter – to sing
I sing/I am singing
you sing/you are singing
he/she sings/is singing
we sing/we are singing
you sing/are singing
they sing/are singing

Rule 11: Present tense of –ir verbs
This is what you do to change the endings of –er verbs.
 Take off the –ir from the infinitive (e.g. finir=fin, punir=pun,)
 Replace with the following endings depending on who is doing the action:
je
tu
il/elle

-is
-is
-it

nous
vous
ils/elles

-issons
-issez
-issent
finir– to finish

Here is an example:
je finis
tu finis
il/elle/on finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

I finish/I am finishing
you finish/you are finishing
he/she finishes/is finishing
we finish/we are finishing
you finish/are finishing
they finish/are finishing

Rule 12: Present tense of –re verbs
This is what you do to change the endings of –re verbs.
 Take off the –re from the infinitive (e.g. vendre=vend, attendre=attend,)
 Replace with the following endings depending on who is doing the action:
je
tu
il/elle

-s
-s
-

nous
vous
ils/elles

-ons
-ez
-ent

Here is an example:

vendre– to sell
je vends
I sell/I am selling
tu vends
you sell/you are selling
il/elle vend
he/she sells/is selling
nous vendons
we sell/we are selling
vous vendez
you sell/are selling
ils/elles vendent
they sell/are selling

Rule 13. The Perfect Tense (the past tense)
Until now we have been talking about what we do or what we are doing. (Present)
Now we are going to talk about what we did or what we have done. (Perfect Tense).
The Perfect Tense is used to describe what happened in the past.
It is used to describe an action which has been completed.
e.g. I played tennis.
Forming the Perfect Tense in French is easy-there are 3 parts to it:
The subject + the auxiliary verb + the past participle = the perfect tense
1. The subject of the sentence=the person/thing who has done the action
The subject is usually either:
-a subject pronoun (je, tu, il, elle)
-a person’s name (Michael, Julie)
-a noun like the dog (le chien)
2. Auxiliary Verb:
This is the present tense of ‘avoir’=to have – which you know already!
j’ai
tu as
il/elle a

nous avons
vous avez
ils/elles ont

3. Past Participle
If you are trying to say I played you will need to use the verb ‘to play’= jouer
This is your main verb. You need to change your main verb into a past participle.
ER verbs (jouer): remove ‘er’ ending and add ‘é’ to get joué
IR verbs (finir): remove ‘ir’ ending and add ‘i’ to get ‘fini’
RE verbs (vendre): remove ‘re’ ending and add ‘u’ to get ‘vendu’
The past participle does not change. It is only the subject and the auxiliary verb that changes.
Unfortunately not all verbs follow these rules.
Past participles of irregular verbs do not follow the usual pattern and have to be learned by heart. Here
are some important ones.
Irregular past participles
Verb

Meaning

Past Participle

Meaning

être
avoir

to be
to have

été
eu

was/has been
had

connaitre
faire
lire
dire
boire
prendre
voir

to
to
to
to
to
to
to

know
do/make
read
say
drink
take
see

connu
fait
lu
dit
bu
pris
vu

knew
did/made
read
said
drank
took
saw

4. The Perfect Tense with être
Most verbs use avoir as their auxiliary verb in the perfect tense as explained above.
However, some verbs use the present tense of être (to be) instead – which we know already.
je suis
tu es
il/elle est

nous sommes
vous êtes
ils/elles sont

These verbs are known as the MRS VAN DER TRAMP verbs and have to be learned by heart.
Infinitive

Meaning

Past Participle

M monter
R rentrer
S sortir

to go up/climb
to return
to go out

monté
went up/climbed
rentré returned
sorti
went out

V venir
A aller
N naître

to come
to go
to be born

venu
allé
né

came
went
was born

D descendre
E entrer
R rester

to go down
to go in
to stay

descendu
entré
resté

went down
entered/went in
stayed

T tomber
R retourner
A arriver
M mourir
P partir

to
to
to
to
to

tombé
retourné
arrivé
mort
parti

fell
returned
arrived
died
left

fall
return
arrive
die
leave

Meaning

So if you are using the verbs above, you will use ‘je suis’ instead of j’ai’ if you are talking about
something you have done i.e. je suis allé NOT j’ai allé (I went)

5. Past participle agreement of ‘etre’ verbs: When using Mrs Van Der Tramp verb the past
participle also has to ‘agree’ with who or what did the action.
RULE:

For
For
For
For

a masculine subject, add
feminine, add
masculine plural, add
feminine plural, add

NOTHING
E
S
ES

il est allé
elle est allée
Ils sont allés
Elles sont allées

The past participle agreement of MRS VAN DER TRAMP verbs therefore is the same as adjective agreement as
we have already looked at.

Rule 14: The near future tense
This tense, ‘le futur proche’ is used to talk about what is going to have in the future.
Je vais regarder= I am going to watch

Aller= to go

It is formed in the same way as English from:



Je vais= I go/I am going to go
Tu vas = you go/are going to go
Il/elle/on va = he/she/one goes/is going to go
Nous allons = we go/are going to go
Vous allez = you go/are going to go
Ils/elles vont= they go/are going to go

The present tense of aller (to go)
The infinitive of the main verb

Rule 15. Negatives
To say in French that something ‘is not’ or ‘does not’ is quite easy.
You just put ‘ne … pas’ around the verb in the present tense.
je danse je ne danse pas -

I dance/I am dancing
I don’t dance/I am not dancing

Remember that ne becomes n’ in front of verbs beginning with a vowel (a,e,i,o,u)
e.g.
j’aime le coca
je n’aime pas le coca
Other negative expressions that are used in the same way…
Ne…plus =no longer/not anymore
Ne…que= only
Ne…personne= no-one/nobody

ne…jamais= never
Ne…guère= barely

Rule 16.: Asking questions
Questions words
Qui? = who/whom ?
Quand ?= when ?
Que ? = What ?
A quelle heure ? =At what time?
Combien ? =How many/much ?

Où ? = where ?
Pourquoi ?= why ?
Comment ? =How?
D’où?= From where ?
Combien de temps ? = How long ?

There are 3 ways to ask questions in French.

1. Put the question word at the end, raise you voice and add a question mark:
Tu arrives a quelle heure? =At what time are you arriving?
Tu habites où ? = Where do you live ?
*Question words can go at the beginning or at the end of a question but ‘que’ can only go at the
beginning.
2. Put the question word at the beginning, and use ‘est-ce que’ (is it that) after it;
A quelle heure est-ce qu’il arrive? At what time (is it that) he is arriving ?
Où est-ce que tu habites ? (Where is it that you live ?) = we do you live ?
3. Put the question word at the beginning, and change the order of the subject pronoun
and the verb:
A quelle heure arrives-tu? = At what time are you arriving?
Où habites-tu ?= Where do you live?
You can choose which option to use as they all mean the same!
Some questions might not need a question word
Example: Do you like school? Tu aimes le collège?
For these types of questions, you can change any statement into a question by raising your voice at
the end.
Tu manges la pomme-you are eating the apple
If you say this and raise your voice at the end it becomes ‘are you eating the apple?’
You can also use ‘est-ce que’ which means ‘is it that’ (we don’t say this in English though)
Est-ce que tu manges la pomme-is it that you are eating the apple?
We would say ‘are you eating the apple?’ in English.
Using ‘what’ in a question
The two most common ways to use ‘what’ = que in a question are using ‘que’ with inversion (option
3 above) or changing ‘que’ to ‘qu’est-ce que’ (what is it that – option 2).
-Qu’est-ce que tu aimes faire le samedi? What (is it that) do you like to do on Saturdays?
- Que aimes-tu faire le samedi? (inversion)

TENSES SUMMARY
Present tense (I play/I am playing/I do play)
JOUER - ER verbs
Je joue = I play
Tu joues = You play
Il/elles joue = he/she plays
Nous jouons = we play
Vous jouez = You play
Ils/elles jouent = they play

FINIR - IR verbs
Je finis
Tu finis
Il/elle finit
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

VENDRE - RE verbs
je vends
tu vends
il/elle vend
nous vendons
vous vendez
ils/elles vendent

Perfect tense (I played, I have played, I did play)
AUXILIARY VERB (avoir or être) + PAST PARTICIPLE
ER verbs
J’ai joué
Tu as joué
Il/elle a joué
Nous avons joué
Vous avez joué
Ils/elles ont joué

IR verbs
J’ai fini
Tu as fini
Il/elle a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils/elles ont fini

RE verbs
J’ai vendu
Tu as vendu
Il/elle a vendu
Nous avons vendu
Vous avez vendu
Ils/elles ont vendu
Use ‘être’ as auxiliary

Mourir – to die
Rentrer – to go home
Sortir – to go out
Venir – to come
Arriver- to arrive
Naître – to be born
Descendre – to go down/get off

Entrer -to enter/go in
Rester – to stay/remain
Tomber – to fall
Retourner – to return/go back
Aller – to go
Monter – to go up
Partir – to leave

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il/elle est allé(e)
Nous sommes allé(es)
Vous êtes allé(es)
Ils/elles sont allé(e)s

Imperfect tense (I used to play/ I was playing)
‘Nous’ form ( no ‘ons’ ending) in present tense + endings
Nous jouons

Imperfect/conditional endings
-AIS
-AIS
-AIT
-IONS
-IEZ
-AIENT

jou + endings

Je jouais
Tu jouais
Il/elle jouait
Nous jouions
Vous jouiez
Ils/elles jouaient
Conditional tense (I would play)

Infinitive
Etre
Avoir
Aller
Devoir
faire
Pouvoir
vouloir
Voir
savoir
venir

Infinitive (or irregular stem) + endings
Je jouerais
Tu jouerais
Il/elle jouerait
Nous jouerions
Vous joueriez
Ils/elles joueraient
Future (I will play)
Infinitive (or irregular stem) + endings

Future tense endings
Je jouerai
Tu joueras
Il/elle jouera
Nous jouerons
Vous jouerez
Ils/elles joueront

-AI
-AS
-A
-ONS
-EZ
-ONT

Irregular CONDITIONAL/FUTURE stems
ser (je serais NOT j’êtreais - conditional)
aur (j’aurai NOT j’avoirai – future)
ir
devr
fer
pourr
voudr
verr
saur
viendr

