
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 ALLER = TO GO 

  

  

 

KEY LANGUAGE MAT 

PRESENT TENSE VERBS 

j’aime   I like 

je n’aime pas I don’t like 

j’adore   I love 

je déteste I hate 

je joue  I play 

je fais  I do 

je mange I eat 

je regarde I watch 

je vais  I go 

NEAR FUTURE PHRASES 

To make the near future tense, you use the 

present tense of ALLER (see box) plus an 

INFINITIVE 

je vais jouer I am going to play 

je vais manger I am going to eat 

je vais faire I am going to do 

je vais aller I am going to go 

 

BASIC LINKING WORDS 

et = and ;cependant= 

however 

mais = but 

aussi = also 

en plus/ de plus = besides 

parce que/car = because 

d’abord = first 

et puis = and then 

p 

après = after 

 

 

 

 

 

PAST PHRASES with I have 

j’ai joué  I played- I have played 

j’ai mangé I ate 

j’ai fait  I did 

j’ai écouté I listened 

j’ai regardé I watched 

j’ai lu  I read 

j’ai vu  I saw 

j’ai pris  I took 

j’ai dit  I said 

The above can be adapted to talk 

about other people using the present 

tense of the verb AVOIR (see box). 

To make a negative (say ‘I didn’t’), use 

je n’ai pas …joué 

je suis allé(e)- I went 

je suis arrivé(e)- I arrived 

je suis renté(e)- I returned 

je suis sorti(e)- I went out 

The above can be adapted to talk 

about other people using the present 

tense of the verb ÊTRE (see box). 

To make a negative (say ‘I didn’t’), use 

je ne suis pas...  

 

 

 

EXPRESSIONS OF TIME 

la semaine dernière = last week 

le week-end dernier = last weekend 

hier = yesterday 

au mois de Septembre = in September 

normalement = normally; d’habitude = 

usually; les jours = every day 

tous les soirs = every evening 

deux fois par semaine = twice a week 

le Lundi = on Mondays 

le matin = IN the morning 

l’après-midi = IN the afternoon 

le soir = IN the evening 

ce weekend = this weekend 

la semaine prochaine = next weekend 

pendant les vacances de Noël = during the 

Christmas holidays 

l’année prochaine = next year 

un jour = one day; à l’avenir = in the future 

 

 

 

ÊTRE = TO BE (I am) 

je suis.          nous sommes 

tu es         vous êtes 

il est         ils sont 

elle est          elles sont 

AVOIR = TO HAVE (I have) 

j’ai ...         nous avons 

tu as         vous avez 

il a         ils ont 

elle a          elles ont 

ALLER = TO GO (I go) 

je vais .         nous allons 

tu vas         vous allez 

il va         ils vont 

elle va          elles vont 

FAIRE = TO DO (I do) 

je fais...         nous faisons 

tu fais         vous faites 

il fait         ils font 

elle fait        elles font 

POUVOIR = TO be able 

to/CAN (I can..) 

je peux..     nous pouvons 

tu peux         vous pouvez 

il peut         ils peuvent 

elle peut      elles peuvent 

VOULOIR = TO WANT  

(I want) 

je veux          nous voulons 

tu veux         vous voulez 

il veut         ils veulent 

elle veut        elles veulent 


