VERB TABLE
Present

Use the present tense
to describe:
 something that is
taking place now:
J’écoute un CD.
I am listening to a
CD.
 something that
happens regularly:
J’ai maths lundi.
I have maths on
Mondays.
To form the present
tense of regular verbs,
remove the infinitive
ending (–er, –ir, –re) to
form the stem then
add the correct ending.

Near Future

Future

Conditional

Use the near future to
say what you are
going to do or what is
going to happen:
Je vais pleurer.
I am going to cry.
Ils vont partir.
They are going to
leave.
To form the near
future, use the present
tense of the verb aller
+ the infinitive of the
verb.

Use the future tense to
express what will
happen in the future.
Plus tard, j’irai à
l’université.
Later on, I will go to
university.
To form the future
tense, add the correct
ending to the infinitive
of the verb.
With some verbs, you
add the same set of
endings to an irregular
stem instead of the
infinitive.

Use the conditional in
French where you say
‘would’ in English. It is
useful for talking about
what you would like or
would do.
Je voudrais te voir.
I would like to see
you.
To form the conditional
tense, use the same
stem as the future
tense and the same
endings as the
imperfect.

je parle
tu parles
elle parle
nous parlons
vous parlez
ils parlent
je finis
tu finis
elle finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent
je vends
tu vends
elle vend
nous vendons
vous vendez
ils vendent

je vais parler
tu vas parler
elle va parler
nous allons parler
vous allez parler
ils vont parler
je vais finir
tu vas finir
elle va finir
nous allons finir
vous allez finir
ils vont finir
je vais vendre
tu vas vendre
elle va vendre
nous allons vendre
vous allez vendre
ils vont vendre

je parlerai
tu parleras
elle parlera
nous parlerons
vous parlerez
ils parleront
je finirai
tu finiras
elle finira
nous finirons
vous finirez
ils finiront
je vendrai
tu vendras
elle vendra
nous vendrons
vous vendrez
ils vendront

je parlerais
tu parlerais
elle parlerait
nous parlerions
vous parleriez
ils parleraient
je finirais
tu finirais
elle finirait
nous finirions
vous finiriez
ils finiraient
je vendrais
tu vendrais
elle vendrait
nous vendrions
vous vendriez
ils vendraient

REFLEXIVE
VERBS:
SE LEVER
TO GET UP

je me lève
tu te lèves
elle se lève
nous nous levons
vous vous levez
ils se lèvent

je vais me lever
tu vas te lever
elle va se lever
nous allons nous
lever
vous allez vous
lever
ils vont se lever

je me lèverai
tu te lèveras
elle se lèvera
nous nous lèverons
vous vous lèverez
ils se lèveront

je me lèverais
tu te lèverais
elle se lèverait
nous nous
lèverions
vous vous lèveriez
ils se lèveraient

KEY
PHRASES

il y a
c’est
il faut

il va y avoir
ça va être
il va falloir

il y aura
ce sera
il faudra

il y aurait
ce serait
il faudrait

REGULAR –
ER VERBS:
PARLER
TO SPEAK
REGULAR –
IR VERBS:
FINIR
TO FINISH
REGULAR –
RE VERBS:
VENDRE
TO SELL

Perfect

Imperfect

Pluperfect

Use the perfect tense
to talk about what
somebody did or has
done.
To form the perfect
tense of most verbs,
use the present tense
of avoir + PP:
Il a mangé un biscuit.
He ate / He has eaten
a biscuit.
Some verbs use the
present tense of être.
When using être, add
–e to the PP if the
subject is female and –
s if it is plural.
Elles sont arrivées
tôt.
They arrived early.

Use the imperfect
tense:
 to describe what
something or someone
was like:
J’étais triste. I was
sad.
 to say what was
happening at a certain
time: Je lisais quand il
a téléphoné. I was
reading when he rang.
 to describe
something that used to
happen regularly: Je
faisais du vélo tous
les jours. I used to
cycle every day.
 after si to make a
suggestion: Si on
lisais? Shall we read?
To form the imperfect
tense, take the nous
form of the verb in the
present tense, remove
–ons then add the
correct ending.

Use the pluperfect to
refer to something
further back in the past
than the perfect or the
imperfect, to say what
someone had done or
had been doing.
J’avais mangé avant
de partir.
I had eaten before
leaving.
Elle était partie quand
je suis arrivé.
She had left before I
arrived.
To form the pluperfect,
use the imperfect
tense of avoir and être
(depending on which
one the verb normally
uses to form the
perfect tense) + the
past participle of the
verb.

j’ai parlé
tu as parlé
elle a parlé
nous avons parlé
vous avez parlé
ils ont parlé
j’ai fini
tu as fini
elle a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils ont fini
j’ai vendu
tu as vendu
elle a vendu
nous avons vendu
vous avez vendu
ils ont vendu
je me suis levé(e)
tu t’es levé(e)
elle s’est levé(e)
nous nous sommes
levé(e)(s)
vous vous êtes
levé(e)(s)
ils se sont
levé(e)(s)
il y a eu
ça a été
il a fallu

je parlais
tu parlais
elle parlait
nous parlions
vous parliez
ils parlaient
je finissais
tu finissais
elle finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient
je vendais
tu vendais
elle vendait
nous vendions
vous vendiez
ils vendaient
je me levais
tu te levais
elle se levait
nous nous levions
vous vous leviez
ils se levaient
il y avait
c’était
il fallait

j’avais parlé
tu avais parlé
elle avait parlé
nous avions parlé
vous aviez parlé
ils avaient parlé
j’avais fini
tu avais fini
elle avait fini
nous avions fini
vous aviez fini
ils avaient fini
j’avais vendu
tu avais vendu
elle avait vendu
nous avions vendu
vous aviez vendu
ils avaient vendu
je m’étais levé(e)
tu t’étais levé(e)
elle s’était levé(e)
nous nous étions
levé(e)(s)
vous vous étiez
levé(e)(s)
ils s’étaient
levé(e)(s)
il y avait eu
ça avait été
il avait fallu

Present
Participle

Perfect
Infinitive

En + present participle
can be used when two
actions happen
together:
Il fait ses devoirs en
chantant.
He does his homework while singing.
En travaillant le soir,
je gagne de l’argent.
By working in the
evening, I earn money.
To form the present
participle, take the
nous form of the
present tense, remove
–ons and replace it
with –ant.

Use the perfect
infinitive is after après
to mean ‘after doing
something’.
Après avoir regardé
l’heure, il est parti.
After looking at the
time, he left.
Après être allée en
ville, elle est rentrée
en bus.
After going in town,
she returned by bus.
To form the perfect
infinitive, use the
infinitive of avoir and
être (depending on
which one the verb
normally uses to form
the perfect tense) +
the past participle of
the verb.

en parlant

après avoir parlé

en finissant

après avoir fini

en vendant

après avoir vendu

en se levant

après s’être
levé(e)(s)

N/A

N/A

Present
AUXILIARY
VERB:
AVOIR
TO HAVE
AUXILIARY
VERB:
ÊTRE
TO BE
MODAL
VERB
(followed by
infinitive of
another
verb):
DEVOIR
TO HAVE
(TO…)
MODAL
VERB
(followed by
infinitive of
another
verb):
POUVOIR
TO BE ABLE
(TO…)
MODAL
VERB
(followed by
infinitive of
another
verb):
VOULOIR
TO WANT
(TO…)

Near Future

j’ai
tu as
elle a
nous avons
vous avez
ils ont
je suis
tu es
elle est
nous sommes
vous êtes
ils sont

je vais avoir
tu vas avoir
elle va avoir
nous allons avoir
vous allez avoir
ils vont avoir
je vais être
tu vas être
elle va être
nous allons être
vous allez être
ils vont être

je dois
tu dois
elle doit
nous devons
vous devez
ils doivent

je vais devoir
tu vas devoir
elle va devoir
nous allons devoir
vous allez devoir
ils vont devoir

je peux
tu peux
elle peut
nous pouvons
vous pouvez
ils peuvent

je vais pouvoir
tu vas pouvoir
elle va pouvoir
nous allons pouvoir
vous allez pouvoir
ils vont pouvoir

Future

Conditional

j’aurai
tu auras
elle aura
nous aurons
vous aurez
ils auront
je serai
tu seras
elle sera
nous serons
vous serez
ils seront

j’aurais
tu aurais
elle aurait
nous aurions
vous auriez
ils auraient
je serais
tu serais
elle serait
nous serions
vous seriez
ils seraient

je devrai
tu devras
elle devra
nous devrons
vous devrez
ils devront

je devrais
tu devrais
elle devrait
nous devrions
vous devriez
ils devraient

je pourrai
tu pourras
elle pourra
nous pourrons
vous pourrez
ils pourront

je pourrais
tu pourrais
elle pourrait
nous pourrions
vous pourriez
ils pourraient

je voudrai
tu voudras
elle voudra
nous voudrons
vous voudrez
ils voudront

je voudrais
tu voudrais
elle voudrait
nous voudrions
vous voudriez
ils voudraient

je veux
tu veux
elle veut
nous voulons
vous voulez
ils veulent

je vais vouloir
tu vas vouloir
elle va vouloir
nous allons vouloir
vous allez vouloir
ils vont vouloir

SAVOIR
TO KNOW
(HOW TO…)

je sais
tu sais
elle sait
nous savons
vous savez
ils savent

je saurai
tu sauras
elle saura
nous saurons
vous saurez
ils sauront

je saurais
tu saurais
elle saurait
nous saurions
vous sauriez
ils sauraient

ALLER
TO GO

je vais
tu vas
elle va
nous allons
vous allez
ils vont

je vais savoir
tu vas savoir
elle va savoir
nous allons savoir
vous allez savoir
ils vont savoir
je vais aller
tu vas aller
elle va aller
nous allons aller
vous allez aller
ils vont aller

j’irai
tu iras
elle ira
nous irons
vous irez
ils iront

j’irais
tu irais
elle irait
nous irions
vous iriez
ils iraient

FAIRE
TO DO / TO
MAKE

je fais
tu fais
elle fait
nous faisons
vous faites
ils font

je vais faire
tu vas faire
elle va faire
nous allons faire
vous allez faire
ils vont faire

je ferai
tu feras
elle fera
nous ferons
vous ferez
ils feront

je ferais
tu ferais
elle ferait
nous ferions
vous feriez
ils feraient

Perfect

Imperfect

Pluperfect

j’ai eu
tu as eu
elle a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils ont eu
j’ai été
tu as été
elle a été
nous avons été
vous avez été
ils ont été

j’avais
tu avais
elle avait
nous avions
vous aviez
ils avaient
j’étais
tu étais
elle était
nous étions
vous étiez
ils étaient

j’avais eu
tu avais eu
elle avait eu
nous avions eu
vous aviez eu
ils avaient eu
j’avais été
tu avais été
elle avait été
nous avions été
vous aviez été
ils avaient été

j’ai dû
tu as dû
elle a dû
nous avons dû
vous avez dû
ils ont dû

je devais
tu devais
elle devait
nous devions
vous deviez
ils devaient

j’ai pu
tu as pu
elle a pu
nous avons pu
vous avez pu
ils ont pu

Present
Participle

Perfect
Infinitive

en ayant

après avoir eu

en étant

après avoir été

j’avais dû
tu avais dû
elle avait dû
nous avions dû
vous aviez dû
ils avaient dû

en devant

après avoir dû

je pouvais
tu pouvais
elle pouvait
nous pouvions
vous pouviez
ils pouvaient

j’avais pu
tu avais pu
elle avait pu
nous avions pu
vous aviez pu
ils avaient pu

en pouvant

après avoir pu

j’ai voulu
tu as voulu
elle a voulu
nous avons voulu
vous avez voulu
ils ont voulu

je voulais
tu voulais
elle voulait
nous voulions
vous vouliez
ils voulaient

j’avais voulu
tu avais voulu
elle avait voulu
nous avions voulu
vous aviez voulu
ils avaient voulu

en voulant

après avoir voulu

j’ai su
tu as su
elle a su
nous avons su
vous avez su
ils ont su
je suis allé(e)
tu es allé(e)
elle est allé(e)
nous sommes
allé(e)(s)
vous êtes allé(e)(s)
ils sont allé(e)(s)
j’ai fait
tu as fait
elle a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils ont fait

je savais
tu savais
elle savait
nous savions
vous saviez
ils savaient

j’avais su
tu avais su
elle avait su
nous avions su
vous aviez su
ils avaient su
j’étais allé(e)
tu étais allé(e)
elle était allé(e)
nous étions
allé(e)(s)
vous étiez allé(e)(s)
ils étaient allé(e)(s)
j’avais fait
tu avais fait
elle avait fait
nous avions fait
vous aviez fait
ils avaient fait

en sachant

après avoir su

en allant

après être allé(e)(s)

en faisant

après avoir fait

j’allais
tu allais
elle allait
nous allions
vous alliez
ils allaient
je faisais
tu faisais
elle faisait
nous faisions
vous faisiez
ils faisaient

Present

Near Future

Future

Conditional

Perfect

Imperfect

Pluperfect

je bois
tu bois
elle boit
nous buvons
vous buvez
ils boivent
je dis
tu dis
elle dit
nous disons
vous dites
ils disent
je mange
tu manges
elle mange
nous mangeons
vous mangez
ils mangent

je vais boire
tu vas boire
elle va boire
nous allons boire
vous allez boire
ils vont boire
je vais dire
tu vas dire
elle va dire
nous allons dire
vous allez dire
ils vont dire
je vais manger
tu vas manger
elle va manger
nous allons manger
vous allez manger
ils vont manger

je boirai
tu boiras
elle boira
nous boirons
vous boirez
ils boiront
je dirai
tu diras
elle dira
nous dirons
vous direz
ils diront
je mangerai
tu mangeras
elle mangera
nous mangerons
vous mangerez
ils mangeront

je boirais
tu boirais
elle boirait
nous boirions
vous boiriez
ils boiraient
je dirais
tu dirais
elle dirait
nous dirions
vous diriez
ils diraient
je mangerais
tu mangerais
elle mangerait
nous mangerions
vous mangeriez
ils mangeraient

j’ai bu
tu as bu
elle a bu
nous avons bu
vous avez bu
ils ont bu
j’ai dit
tu as dit
elle a dit
nous avons dit
vous avez dit
ils ont dit
j’ai mangé
tu as mangé
elle a mangé
nous avons mangé
vous avez mangé
ils ont mangé

je buvais
tu buvais
elle buvait
nous buvions
vous buviez
ils buvaient
je disais
tu disais
elle disait
nous disions
vous disiez
ils disaient
je mangeais
tu mangeais
elle mangeait
nous mangions
vous mangiez
ils mangeaient

j’avais bu
tu avais bu
elle avait bu
nous avions bu
vous aviez bu
ils avaient bu
j’avais dit
tu avais dit
elle avait dit
nous avions dit
vous aviez dit
ils avaient dit
j’avais mangé
tu avais mangé
elle avait mangé
nous avions mangé
vous aviez mangé
ils avaient mangé

PLEUVOIR
TO RAIN

il pleut

il va pleuvoir

il pleuvra

il pleuvrait

il a plu

il pleuvait

il avait plu

PRENDRE
TO TAKE

je prends
tu prends
elle prend
nous prenons
vous prenez
ils prennent

je vais prendre
tu vas prendre
elle va prendre
nous allons prendre
vous allez prendre
ils vont prendre

je prendrai
tu prendras
elle prendra
nous prendrons
vous prendrez
ils prendront

je prendrais
tu prendrais
elle prendrait
nous prendrions
vous prendriez
ils prendraient

j’ai pris
tu as pris
elle a pris
nous avons pris
vous avez pris
ils ont pris

je prenais
tu prenais
elle prenait
nous prenions
vous preniez
ils prenaient

je vais prendre
tu vas prendre
elle va prendre
nous allons prendre
vous allez prendre
ils vont prendre

je sortirai
tu sortiras
elle sortira
nous sortirons
vous sortirez
ils sortiront

je sortirais
tu sortirais
elle sortirait
nous sortirions
vous sortiriez
ils sortiraient

je suis sorti(e)
tu es sorti(e)
elle est sorti(e)
nous sommes
sorti(e)(s)
vous êtes sorti(e)(s)
ils sont sorti(e)(s)

je sortais
tu sortais
elle sortait
nous sortions
vous sortiez
ils sortaient

je viendrai
tu viendras
elle viendra
nous viendrons
vous viendrez
ils viendront

je viendrais
tu viendrais
elle viendrait
nous viendrions
vous viendriez
ils viendraient

je suis venu(e)
tu es venu(e)
elle est venu(e)
nous sommes
venu(e)(s)
vous êtes
venu(e)(s)
ils sont venu(e)(s)

je venais
tu venais
elle venait
nous venions
vous veniez
ils venaient

je verrai
tu verras
elle verra
nous verrons
vous verrez
ils verront

je verrais
tu verrais
elle verrait
nous verrions
vous verriez
ils verraient

j’ai vu
tu as vu
elle a vu
nous avons vu
vous avez vu
ils ont vu

je voyais
tu voyais
elle voyait
nous voyions
vous voyiez
ils voyaient

j’avais pris
tu avais pris
elle avait pris
nous avions pris
vous aviez pris
ils avaient pris
j’étais sorti(e)
tu étais sorti(e)
elle était sorti(e)
nous étions
sorti(e)(s)
vous étiez
sorti(e)(s)
ils étaient sorti(e)(s)
j’étais venu(e)
tu étais venu(e)
elle était venu(e)
nous étions
venu(e)(s)
vous étiez
venu(e)(s)
ils étaient
venu(e)(s)
j’avais vu
tu avais vu
elle avait vu
nous avions vu
vous aviez vu
ils avaient vu

BOIRE
TO DRINK

DIRE
TO SAY

MANGER
TO EAT

SORTIR
TO GO OUT

VENIR
TO COME

VOIR
TO SEE

je sors
tu sors
elle sort
nous sortons
vous sortez
ils sortent
je viens
tu viens
elle vient
nous venons
vous venez
ils viennent

je vois
tu vois
elle voit
nous voyons
vous voyez
ils voient

je vais venir
tu vas venir
elle va venir
nous allons venir
vous allez venir
ils vont venir
je vais voir
tu vas voir
elle va voir
nous allons voir
vous allez voir
ils vont voir

Present
Participle

Perfect
Infinitive

en buvant

après avoir bu

en disant

après avoir dit

en mangeant

après avoir mangé

en neigeant
en pleuvant

après avoir neigé
après avoir plu

en prenant

après avoir pris

en sortant

après être
sorti(e)(s)

en venant

après être
venu(e)(s)

en voyant

après avoir vu

