
  

VENIR = (to come)

TENIR = (to hold)

       VOYAGER         PARTIR                 VENDRE              MONTRER
        (to travel)          (to go)      (to sell)               (to show)

PRESENT

Je viens

Tu viens

Elle vient

Nous venons

Vous venez

Ils viennent 

PRESENT

Je tiens

Tu tiens

Elle tient

Nous tenons

Vous tenez

Ils tenent

PASSE COMPOSE

Je suis venu

Tu es venu

Elle est venu

Nous sommes venu

Vous étes venu

Ils sont venu

PASSE COMPOSE

Je ai tenu

Tu as tenu

Elle a tenu

Nous avons tenu

Vous avez tenu

Ils ont tenu

IMPARFAIT

Je venais

Tu venais

Elle venait

Nous venions

Vous veniez

Ils venaient 

IMPARFAIT

Je tenais

Tu tenais

Elle tenait

Nous tenions

Vous teniez

Ils tenaient 

FUTURE SIMPLE

Je viendrai

Tu viendras

Elle viendra

Nous viendrons

Vous viendrez

Ils viendront

FUTURE SIMPLE

Je tiendrai

Tu tiendras

Elle tiendra

Nous tiendrons

Vous tiendrez

Ils tiendront

FUTURE SIMPLE

Je voyagerai

Tu voyangeras

Elle voyangera

Nous voyangerons

Vous voyangerez

Ils voyageront

FUTURE SIMPLE

Je partirai

Tu partiras

Elle partira

Nous partirons

Vous partirez

Ils partiront

IRREGULAR VERBS

acheter > j’achèterai faire > je ferai

aller > j’irai preferer > je prèfèrerai

appeler > j’appellerai pleuvoir > je pleuvrai

avoir > j’aurai pouvoir > je pourrai

devoir > je devrai savoir > je saurai

etre > je serai vouloir > je voudrai

FUTURE SIMPLE

Je vendrai

Tu vendras

Elle vendra

Nous vendrons

Vous vendrez

Ils vendront

FUTURE SIMPLE

Je montrai

Tu montras

Elle montra

Nous montrons

Vous montrez

Ils montront

FUTURE SIMPLE

Je     -ai Nous     -ons

Tu     -as Vous     -ez

Elle   -a Ils         -ont



devenir = to become (deviendr-) <
revenir =  to come back (reviendr-) <
tenir = to hold (tiendr-) <
retenir = to hold/book (retiendr-) <  all conjugated the same for future simple
maintenir = to affirm/uphold (maintiendr-) <
soutenir = to support  (soutiendr-) <
obtenir = to obtain (obtiendr-) <
_______________________________________________________________
means of transportation = conjugated prendre + article/possessive + transport

ex. Je prends le bus. > I’m taking the bus.

ex. Ils prennent un taxi. > They’re taking a taxi.

ex. Elle prend son voiture. > She’s taking her car.

________________________________________________________________
verbs of travel = conjugated aller, partir, or voyager + en (masculine) or à (feminine) + transport

    ALLER                         PARTIR             VOYAGER

ex. Nous partons en avion pour le Mali. > We’re leaving by plane for Mali.

ex. Je vais au travail en métro. > I take the subway to work.

ex. Ils voyagent à pied. > They travel on foot. 

PRESENT

Je prends

Tu prends

Elle prend

Nous prenons

Vous prenez

Ils prennent

PRESENT

Je vais

Tu vas

Elle va

Nous allons

Vous allez

Ils vont

PRESENT

Je pars

Tu pars

Elle part

Nous partons

Vous partez

Ils partent

PRESENT

Je voyage

Tu voyages

Elle voyage

Nous voyageons

Vous voyagez

Ils voyagent



masculine

un avion = plane  un bus = city bus 

un taxi = taxi un car = intercity bus   

 un train = train        un métro =  subway

un aéroport = airport un permis de conduire = driver's license

un appareil photo = camera un plan de ville = city map

un carnet d’adresses = address book un portable = cell phone

un passeport = passport un portefeuille = wallet

un sac à dos = backpack un porte-monnaie = change purse

un vol = flight un billet = train/place ticket

un ticket = subway ticket un camping = campground

un guide = tour guide un gîte = bed & breakfast

un spectacle son et lumière = sound and light 
historical production

un théâtre romain = Roman theater

un village médiéval = medieval village un village perché = village perched on a hillside

feminine

une valise = suitcase une carte de crédit = credit card

une carte bancaire = debit card une clé, une clef = key

une frontière = border une réunion = meeting

une caravane = trailer une avenue = avenue

une cathédrale = cathedral une cave = wine cellar

une mobylette = motorscooter une moto = motorcycle



future proche = aller + infinitive
future simple = will + conjugated verb
ex. Je ferai la cuisine plus tard. > I will do the cooking later.
ex. Un jour, i’irai en Afrique. > Someday, I will go to Africa.
________________________________________________________________
QUE = “that” > followed by subject & verb
ex. C’est un musée que beaucoup de francais aiment. > It is a museum that many French people like.
ex. C’est une fille que j’aimais beaucoup. > She was a girl that I loved very much.

QUI = “that” > followed by verb
ex. C’est un musée qui est tres vieux. > It is a museum that is very old.
ex. C’est un chateau qui est nouvelle. > It is a castle that is new.

OÙ = “where” > use with place or time
ex. C’est le jour où je t’ai connu. > It is the day I knew you.
ex. C’est le moment où je dois parler. > This is the moment I have to speak. 
________________________________________________________________
TO, AT, & IN
feminine country/continent = en
ex. Elle habite en Amerique Latine. > She lives in Latin America.

masculine country beginning with vowel = en (includes H)
ex. Nous sommes allés en Haiti. >  We went to Haiti.

masculine country beginning with consonant = au
ex. Alice a fait ses études au Canada. > Alice studied in Canada.

plural country = aux
ex. Mon ami va aux Pays-Bas. > My friend is going to the Netherlands. 

any city = à
ex. Alice a voyagé à Paris. > Alice traveled to Paris. 
________________________________________________________________
FROM
feminine country/continent = de / d’
ex. Nous venions de Belgique. > We came from Belgium.

masculine country beginning with vowel = d’
ex. Elle venait d’Iran. >  She came from Iran.

masculine country beginning with consonant = du
ex. Je viens du Canada. > I come from Senegal.

plural country = des
ex. Mon père vients des États-Unis. > My father came from The United States.

any city = de
ex. Je viens de Nouvelle Orleans. > I come from New Orleans. 
________________________________________________________________
THERE
J’y suis allé. > I went there.
J’y vais lundi. > I’m going there Monday.
Je vais y aller. > I’m going to go there.
Ils n’y sont pas allés. > They did not go there.
Il ne va pas y pour visiter la Eliffel Tower. > He does not go there to visit the Eiffel Tower. 



Africa > L’Afrique

Algeria > l’Algerie algérien(ne)

Cameroon > le Cameroun camerounais(e)

The Ivory Coast > la Côte d'Ivoire ivoirien(nne)

Morocco > le Marco marocain(e)

Senegal > le Sénégal sénégalais(e)

Asia > L’Asie

China > la Chine chinois(e)

Korea > la Corée coréen(ne)

India > l’Inde indien(ne)

Japan > le Japon japonais(e)

Vietman > le Vietnam vietnamien(ne)

The Ocean > L’Océanie

Australia > l’Australie australien(ne)

North America > L’Amérique du Nord

Canada > le Canada canadien(ne)

United States > les États-Unis américain(e)

Mexico > le Mexique mexicain(e)

South America > L’Amérique du Sud

Argentina > l’Argentine argentin(e)

Brazil > le Brésil brésilien(ne)

Colombia > la Colombie colombien(ne)

Europe > L’Europe

Germany > l’Allemagne allemand(e)

England > l’Angleterre anglais(e)

Austria > l’Autriche autrichien(ne)

Belgium > la Belgique belge

Spain > l’Espagne espagnol(e)

France > la France français(e)

Italy > l’Italie italien(ne)

Netherlands > les Pays-Bas néerlandais(e)

Portugal > le Portugal portugais(e)

Switzerland > la Suisse suisse


