
PRESENT TENSE (“does/is doing”)
Remove the -er/-ir/-re and add these endings:

jouer finir vendre

je joue finis vends

tu joues finis vends

il/elle/on joue finit vend

nous jouons finissons vendons

vous jouez finissez vendez

ils/elles jouent finissent vendent

VERBS USING ÊTRE e.g. je suis allé(e)
monter entrer sortir venir aller naître
partir descendre arriver tomber rester
mourir retourner (and all reflexive verbs)

The past participle for these verbs must agree with the 
subject in gender and number:

je suis allé (m) je suis tombée (f)
on est entrés (mpl) on est entrées (fpl)

PERFECT TENSE (“has done/did”)
Start with the present tense of avoir/être,

then add the past participle of the second verb:

SIMPLE FUTURE TENSE (“will/shall do”)
Add these endings to the infinitive:

IMPERFECT TENSE (“was doing/used to do”)
Remove –ons from the nous form of the present tense, 

add these endings (ais/ais/ait/ions/iez/aient)

CONDITIONAL TENSE (“would do”)
Begin with the future stem, add imperfect endings:

NEAR FUTURE TENSE (“is going to do”)
Use the present tense of aller followed by the infinitive:

je vais
jouer
finir
vendre
être
aller
vouloir
etc.

tu vas

il/elle/on va

nous allons

vous allez

ils/elles vont

jouer finir vendre

je jouerai finirai vendrai

tu joueras finiras vendras

il/elle/on jouera finira vendra

nous jouerons finirons vendrons

vous jouerez finirez vendrez

ils/elles joueront finiront vendront

jouer finir vendre

je jouerais finirais vendrais

tu jouerais finirais vendrais

il/elle/on jouerait finirait vendrait

nous jouerions finirions vendrions

vous joueriez finiriez vendriez

ils/elles joueraient finiraient vendraient

IRREGULAR STEMS
être (ser-) avoir (aur-) faire (fer-)
venir (viendr-) savoir (saur-) aller (ir-)
devoir (devr-) pouvoir (pourr-) voir (verr-)

IRREGULAR STEMS
Same as for the simple future

EXTRA MARKS: USE WITH THE IMPERFECT TENSE
Si j’avais le temps, j’irais... (If I had time, I’d go to...)

-er -ir -re

Remove –er
Add -é

Remove -r
Remove –re
Add -u

jouer →
(j’ai) joué

finir→
(j’ai) fini

vendre→
(j’ai) vendu

ÊTRE
je suis / tu es / il est / nous sommes / vous êtes / ils sont

AVOIR
j’ai / tu as / il a / nous avons / vous avez / ils ont

jouer finir vendre

je jouais finissais vendais

tu jouais finissais vendais

il/elle/on jouait finissait vendait

nous jouions finissions vendions

vous jouiez finissiez vendiez

ils/elles jouaient finissaient vendaient

PLUPERFECT TENSE (“had done”)
Very similar to the perfect tense, except you start with the imperfect tense of auxiliary verbs avoir/être:

e.g. j’avais joué, il avait fini, nous étions allés, elles s’étaient brossées les dents


