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Present tense verb endings – remove the ER, IR, RE 
from the infinitive and add your endings. 

ER IR RE

I Je e is s

you Tu es is s

He /she/’one’ Il/Elle/on e it -

We Nous ons issons ons

You pl pol Vous ez issez ez

They (m) (f) Ils/elles ent issent ent

DO WELL IN YOUR 
SPELLING TESTS.
USE MEMRISE! F17 Wed lunchtime #noexcuses!

Key verbs: avoir = to have

Sujet Présent

J’ ai

Tu as

Il/Elle/On a

Nous avons

Vous avez

Ils/Elles ont

Key verbs:  faire = to do

Sujet Présent

Je fais

Tu fais

Il/Elle/On fait

Nous faisons

Vous faites

Ils/Elles font

Key verbs:  être = to be

Sujet Présent

Je suis

Tu es

Il/Elle/On est

Nous sommes

Vous êtes

Ils/Elles sont

Key verbs:  aller = to go

Sujet Présent

Je vais

Tu vas

Il/Elle/On va

Nous allons

Vous allez

Ils/Elles vont

jouer choisir vendre

Je joue choisis vends

Tu joues choisis vends

Il/Elle/on joue choisit vend

Nous jouons choisissons vendons

Vous jouez choisissez vendez

Ils/elles jouent choisissent vendent

Past J’ai eu

Future Je vais avoir

Past J’ai été

Future Je vais être

Past J’ai fait

Future Je vais faire

Past Je suis allé(e) 

Future Je vais aller

Key verbs:  pouvoir = to be able to

Sujet Présent

Je peux

Tu peux

Il/Elle/On peut

Nous pouvons

Vous pouvez

Ils/Elles peuvent
Past J’ai joué choisi vendu

Future Je vais jouer choisir vendre
Past J’ai pu

Future Je vais pouvoir

Key verbs:  devoir = to have to

Sujet Présent

Je dois

Tu dois

Il/Elle/On doit

Nous devons

Vous devez

Ils/Elles doivent

Past J’ai du

Future Je vais devoir



To form the past tense use ‘avoir’ + past
participle

To find your past participle of regular
verbs, take the infinitive, remove the IR, RE 

or ER and add your ending. 

er é

ir i

re u

manger = j’ai mangé
choisir = j’ai choisi
vendre = j’ai vendu

M mourir

R rester

V venir

A arriver

N naître

S sortir

T tomber

R retourner

A aller

M monter

P partir

E entrer

D descendre

Key verbs: avoir = to have

Sujet Présent

J’ ai

Tu as

Il/Elle/On a

Nous avons

Vous avez

Ils/Elles ont

To form the past tense you always need 3 
parts. But for these ‘movement’ verbs you

need to use être as the auxillary. 

Don’t forget to 
add an ‘e’ for 

feminine and ‘s’ 
for plural 

Key verbs:  aller = to go

Sujet Présent

Je vais

Tu vas

Il/Elle/On va

Nous allons

Vous allez

Ils/Elles vont

To form the future tense, use the 
verb aller + infinitive.

Je vais manger
Je vais choisir
Je vais vendre

mort(e)

resté(e)

venu(e)

arrivé(e)

né(e)

sorti(e)

tombé(e)

retourné(e)

allé(e)

monté(e)

parti(e)

entré(e)

descendu(e)

Future Proche: going to Passé Composé with avoir Passé Composé with être

Future Simple: will

To form the future simple: 
With regular ER and IR verbs, add

these endings to the infinitive verb.

For regular RE verbs, remove the final 
‘e’ and add endings.

Sujet Ending

Je ai

Tu as

Il/Elle/On a

Nous ons

Vous ez

Ils/Elles ont

Je mangerai
Je choisirai
Je vendrai

Irregular stems for future and 
conditional

Some verbs are irregular but the endings are the 
same.

Verb Stem Future Conditional

aller ir J’irai J’irais

avoir aur J’aurai J’aurais

être ser Je serai Je serais

faire fer Je ferai Je ferais

pouvoir pourr Je pourrai Je pourrais

devoir devr Je devrai Je devrais

voir verr Je verrai Je verrais

vouloir voudr Je voudrai Je voudrais

savoir saur Je saurai Je saurais

venir viendr Je viendrai Je viendrais

Key verbs:  être = to be

Sujet Présent

Je suis

Tu es

Il/Elle/On est

Nous sommes

Vous êtes

Ils/Elles sont

Je suis mort(e)
Je suis tombé(e)

Nous sommes sorti(e)(s)
Nous sommes descendu(e)(s)

Conditional: would

To form the future simple: 
With regular ER and IR verbs, add these

endings to the infinitive verb.

For regular RE verbs, remove the final ‘e’ 
and add endings.

Sujet Ending

Je ais

Tu ais

Il/Elle/On ait

Nous ions

Vous iez

Ils/Elles aient

Je mangerais
Je choisirais
Je vendrais

Imperfect: used to

To form the imperfect: Take the ‘nous’ form
of the present tense. 

E.g Nous avons
- Drop the ‘nous’ and the ‘ons’ and add the 

endings.

Sujet Ending

Je ais

Tu ais

Il/Elle/On ait

Nous ions

Vous iez

Ils/Elles aient

J’avais
Tu avais

Nous avions


