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Avoir Verbs 

j’ai mangé 

tu as mangé 

il/elle a mangé 

nous avons mangé 

vous avez mangé 

ils/elles ont mangé 

 

Some other avoir verbs in 

the past tense: 

regardé = watched 

bu = drank 

fait = made/did 

écouté = listened 

acheté = bought 

lu = read 

Etre Verbs 

je suis allé(e) 

tu es allé(e) 

il est allé 

elle est allée 

nous sommes allé(e)s 

vous êtes allé(e)(s) 

ils sont allés 

elles sont allées 

 

Some other être verbs in 

the past tense: 

arrivé = arrived 

sorti = went out 

parti = left 

Take the nous form of 

the present tense and 

remove the –ons. This is 

your stem. Then add the 

following endings: 

 
Je            regardais 

tu             regardais 

il/elle/on  regardait 

nous         regardions 

vous         regardiez 

ils/elles   regardaient 

 
(Note – these are the 

same endings as the 

conditional) 

 
The verb être is 

irregular: 

j’étais 

tu étais 

il/elle/on êtait 

nous étions 

vous étiez 

ils/elles étaient 

-er verbs (regarder) 

je regarde    

tu regardes    

il/elle/on regarde       

elle regarde   

nous regardons 

vous regardez 

ils/elles regardent  

 

-ir verbs (choisir) 

je choisis 

tu choisis 

il/elle choisit  

nous choisissons 

vous choisissez 

ils/elles choisissent 

 
-re verbs (vendre)  

je vends 

tu vends 

il/elle vend 

nous vendons 

vous vendez 

ils/elles vendent 

Add the present tense 

of aller plus an 

infinitive. Example 

below with jouer: 

 

je vais jouer 

tu vas jouer 

il/elle/on va jouer 

nous allons jouer 

vous allez jouer 

ils/elles vont jouer 

 

Take the infinitive of 

the verb and add the 

following endings: 

 
Je            regarderai 

tu             regarderas 

il/elle/on  regardera 

nous         regarderons 

vous         regarderez 

ils/elles   regarderont 

 

Some verbs are 

irregular. With these, 

use the following stems 

and then add the future  

endings : 

aller          ir-  

avoir         aur- 

devoir      devr- 

envoyer    enverr- 

être         ser- 

faire        fer- 

pouvoir    pourr- 

venir       viendr- 

voir         verr- 
(Note – this is the same 

irregular verb list as the 

conditional) 

Take the infinitive of 

the verb and add the 

following endings: 

Je            regarderais 

tu             regarderais 

il/elle/on  regarderait 

nous         regarderions 

vous         regarderiez 

ils/elles   regarderaient 

 
(Note – these are the 

same endings as the 

imperfect) 

 

Some verbs are 

irregular. With these, 

use the following stems 

and then add the 

conditional endings : 

aller          ir-  

avoir         aur- 

devoir      devr- 

envoyer    enverr- 

être         ser- 

faire        fer- 

pouvoir    pourr- 

venir       viendr- 

voir         verr- 

avoir (to have)  

j’ai 

tu as 

il/elle a 

nous avons 

vous avez 

ils/elles ont 

 

être (to be)  

je suis 

tu es 

il/elle est 

nous sommes 

vous êtes 

ils/elles sont  

 


