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Section 1: Structures
A. Verbs in Present Tense with Spelling Changes

a. Verbs ending in —cer add a cedilla (ç) to the c before a and o to keep the soft c
sound. Verbs ending in —ger add an e after the g before a and o to keep the soft g
sound

avancer, conunencer, lancer: nous avançons, commençons, lançons
changer, manger, nager : nous changeons, mangeons, nageons

1. Ii __________ le travail, mais nous ne le _____________ pas. (conunencer)
2. Tu _________ seul, mais nous __________ en groupe. (voyager)
3. Elles ____________ du pain, mais nous n’en _________ pas. (manger)
4. Je _______ Ia leçon, mais vous ne Ia ____________ pas bien. (commencer)
5. Je ________bien, mais vous ne _________ pas bien. (nager)
6. Ii __________ Ia balle, mais elles ne Ia __________ pas. (lancer)

b. Verbs with —é- in the next to last syllable of the infinitive change —é- to .—ê- in all
forms except nous and vous.

completer
j e complete nous complétons
hi completes vous completez
ii complete ils complétent
Common verbs : ceder (to yield), célébrer, completer, considérer, espérer (to hope),
interpreter, posséder, (to possess), précéder (to precede), préférer, protéger (to
protect), répéter
Rewrite these sentences, putting the verbs into the singular.

1. Vous cédez votre place. 4. Vous répétez les exercices.
2. Nous considérons ce poste. 5. Vous préferez partir de bonne heure.
3. Nous célébrons la rete.

Complete with the correct form of the verb.

1. Vous _______ le poême. (interpreter)
2. Elles __________ le travail. (completer)
3. Nous ________ nos amis. (protéger)
4. Je ________ aller au cinema. (préferer)
5. Ces hommes ___________ cette profession. (considérer)
6. Tu _______ a ses demandes. (ceder)





c. Verbs with —e- in the next to last syllable of infinitive sometimes change —e- to —

e- in all forms except nous and vous.
lever
je léve nous levons
tu léves vous levez
ii léve us levent
some common verbs : acheter (to buy), mener (to lead), amener (to bring), emmener
(to take away), promener (to take a walk), lever (to raise), élever (to raise), enlever (to
remove), geler (to freeze), peser (to weigh)

Other verbs with —e- in infinitive: the final consonant is doubled in all but nous
and vous.

j eter (to throw away) appeler (to call)
jejette appelle
tujettes appelles
iljette appelle
nous jetons appelons
vousjetez appelez
ils jettent appellent
Rewrite the sentences putting the verb in the singular.
1. Nous levons le rideau. 4. Vous menez une vie tranquille.
2. Vous pesez 50 kilons. 5. Nous appelons un taxi.
3. Nous gelons en hiver. 6. Vousjetez Ia balle.

Complete the following sentences with the correct form of the verb.

1. Elle ________ une ville tranquille. (mener)
2. Les ouvriers __________ le papier dans Ia corbeille. (jeter)
3. Vous _________ lejoumal. (jeter)
4. Elles _________ un taxi. (appeler)
5. Nous _______ la tâche. (enlever)
6. Ces paquets _________ deux kilos. (peser)
7. Tu _______ le garçon. (appeler)
8. Vous _________ vos enfants a l’exposition. (mener)
9. J’________ une voiture. (acheter)
10. Nous _________ les copains. (appeler)

d. Verbs that end with —oyer, uyer and —ayer change —y- to —i- in all forms but nous
and vous.
nettoyer
je nettoie nous nettoyons



tu nettoie vous nettoyez
ii nettoie us nettoient
Common verbs with —yer:
balayer (to sweep), employer (to use), ennuyer (to bore), envoyer (to send), essayer
(to try), essuyer (to wipe), nettoyer (to clean), payer (to pay)

1. La femme de ménage _________ Ia sale. (nettoyer)
2. Tu ________ Ia lettre par avion. (envoyer)
3. Je ________ Ia facture. (payer)
4. Ils __________ les fenétres. (essuyer)
5. Ces livres m’ . (ennuyer)
6. Nous _________une bonne. (employer)
7. Vous l’addition.

Rewrite the following sentences putting the verbs in the singular.

1. Nous payons ces dettes.
2. Vous employez une femme de ménage.
3. Vous essayez de réussir.
4. Nous envoyons le cadeau.
5. Ils nettoient les meubles.
6. Elles essaient de le faire.

B. Regular verbs in present tense
a. —ir verbs

fmir (to finish)
jefinis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
us finissent
Common —ir verbs accomplir (to accomplish), agrandir (to enlarge), applaudir (to
applaud), bâtir (to build), choisir (to choose), embellir (to embellish), envahir (to invade),
grandir (to get bigger), obéir (to obey), punir (to punish), réfléchir (to reflect), remplir (to
fill), réunir (to reunite), réussir (to succeed), saisir (to seize), grosser (to gain weight),
maigrir (to lose weight)
1. Je __________ la tasse de café. (remplir)
2. Nous ________ les deux amis. (réunir)
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3. us __________ au professeur. (obeir)
4. L’ami ________ un cadeau. (choisir)
5. Tu _________ aux injustices. (reflechir)
6. Vous ________ Ia maison. (agrandir)
7. Les soldats ________ le territoire. (envahir)
8. On ________ les coupables. (punir)
9. Nous _______ nos devoirs. (finir)
10. Vous ________ tout. (réussir)

Choose the correct form of one of the verbs listed below to logically complete each sentence.
applaudir / réussir / remplir / accomplir / saisir I punir

1. Tu __________ l’occasion.
2. Il _________ le verre.
3. Vous __________ le chat méchant.
4. Elles _________ a la fin du concert.
5. Nous ________ la tâche.
6. Je a l’examen.

b. —reverbs
répondre (to answer)
je réponds nous répondons
tu réponds vous répondez
ii répond us répondent

Common —re verbs attendre (to wait for), défenre (to defend), descendre (to go down),
entendre (to hear), fendre (to split), fondre (to melt), pendre (to hang), perdre (to lose),
rendre (to give back), répandre (to spreadO, tendre (to pull), vendre (to sell)

1. L’avocat _________ son client. (defender)
2. La glace _________. (fondre)
3. Je _______ aux questions. (répondre)
4. Je _________ l’escalier. (descendre)
5. Tu _________ la peinture. (pendre)
6. Tu ________ du bruit. (entendre)
7. Les charpentiers ________ du bois. (fendre)
8. Elles ________ Ia nouvelle. (répandre)
9. Nous __________ l’auto. (vendre)
10. Nous _______ les devoirs au professeur. (rendre)
11. Vous _________ Ia clef (perdre)
12. Vous Ia corde. (tendre)



C. Irregular Verbs in present tense
a. Verbs like ouvrir that end in —ir but are conjugated like —er verbs. Common verbs: ouvrir
(to open), couvrir (to cover), decouvrir (to discover), offrir (to offer), souffrir (to suffer), cueillir
(to pick, gather)), accueillir (to welcome), recueillir (to collect, pick, gather)
ouvrir
j’ouvre nous ouvrons
tu ouvres vous ouvrez
il ouvre ils ouvrent

1. Les paysannes _____________ les fleurs. (cueillir)
2. J’ la porte. (ouvrir)
3. Elle _________ les invites. (accueillir)
4. Vous ___________ un cadeau. (offrir)
5. Tu ___________ beaucoup. (souffrir)
6. Nous ____________ la fenétre. (ouvrir)
7. L’enfant _________ un nouveau jouet. (découvrir)
8. La neige ____________ Ia terre. (recouvrir)
9. Nous Ia boIte. (recouvrir)
10. Elles _____________ d’une maladie étrange. (souffrir)

b. Verbs like courir, rire, rompre, conclure: Some verbs that end in —ir and —re are
conjugated like regular —re verbs except in the il form where a t is added.
Common verbs: courir (to run), parcourir (to pass through, over), secourir (to help), rire (to
laugh), sourire (to smile), conclure (to conclude), rompre (to break), corrompre (to corrupt),
interrompre (to interrupt)
courir rire rompre
je cours je ris je romps
tu cours tu ris hi romps
ii court il nt il rompt
nous courons nous rions nous rompons
vous courez vous nez vous rompez
us courent ils rient ils rompent

1. L’enfant ___________ vers son pére. (courir)
2. Elles ________ a haute voix. (rire)
3. La chaleur ____________ la viande. (corrompre)
4. Vous vos amis. (secourir)
5. Tu le discours. (conclure)
6. Tu les liens. (rompre)



7. Je ____________ aux éclats. (rire)
8. Nous ___________ le monde. (parcourir)
9. Ii ____________ beaucoup. (rire)
10. Nous ___________ beaucoup. (sourire)
11. Nous ___________ 1’ entretien. (interrompre)
12. Tu _________ très vite. (courir)
13. Les hommes d’affaires ___________ l’accord. (conclure)
14. us _____________ leur travail. (interrompre)
15. Vous au spectacle. (rire)

c. battre and mettre and their derivatives are conjugated like regular —re verbs except that
the double t becomes a single tin the singular forms.
battre
je bats nous battons
tu bats vous battez
ii bat us battent
Similar verbs : battre (to beat, hit, win), combattre (to combat), mettre (to put, place, turn on),
admettre (to admit), permettre (to permit), promettre (to promise), remettre (to put back),
soumettre (to overcome, submit, subject), se metttre a (to begin), transmettre (to transmit)

1. Elles __________ le record. (battre)
2. Tu ___________ la question aux autres. (soumettre)
3. Elle ________d’y aller. (promettre)
4. Nous ___________ les livres sir l’etagère. (remettre)
5. Vous __________ dans l’armee. (combattre)
6. Je ___________ le tapis. (battre)
7. Tu ___________ les livres sur Ia table. (mettre)
8. Les soldats _________ les rebelles. (soumettre)
9. Vous ________ que vous avez tort. (admettre)
10. Il lui __________ d’y aller. (permettre)
11. Nous ___________ le message. (transmettre)
12. Je lui ________ de venir. (promettre)

d. Verbs like partir are conjugated like regular —re verbs in the plural. The regular —re
endings are added to the stem in the first and second person singular forms after the final
consonant has been dropped. A “t” is added to the third person singular after the final
consonant has been dropped. Note the consonant sounds “t”, “v” and “m” in the plurals.
Similar verbs: partir (to leave), dormer (to sleep), s’endormir (to fall asleep), mentir (to lie),
servir (to serve), sentir (to feel, smell), sortir (to leave, go out)



partir dormir servir
jepars jedors jesers
tu pars tu dors tu sers
ii part ii dort ii sert
nous partons nous dormons nous servons
vous partez vous dormez vous servez
us partent us dorment us servent

1. Ii ________ tout le temps. (mentir)
2. Bile ___________ de Ia salle. (sortir)
3. Je ____________ le diner. (servir)
4. Je _________ pour 1’ aéroport. (partir)
5. Tu _________ huit heures. (dormir)
6. Tu _________ les fleurs. (sentir)
7. us _________ de bonne heure. (partir)
8. Elies ________ souvent le samedi soir. (sortir)
9. Nous ___________ du the. (servir)
10. Nous ne __________jamais. (mentir)
11. Vous ____________ ce soir. (sortir)
12. Vous _________ bien. (dormir)

e. Verbs like connaitre (to know, be acquainted with). Note the tin the ii form. Similar verbs:
apparaitre (to appear, seem), disparaitre (to disappear), paraltre (to seem, appear), reconnaitre (to
recognize), naitre (to be born)
connaItre
je connais nous connaissons
tu connais vous connaissez
ii connait ils connaissent
hair (to hate) is conjugated like connaltre in the singular except there is no î. Note the fin
the plural.
je hais nous haissons
tu hais vous haissez
ii hait ils haissent

1. Biles ___________ les Dupont. (connaitre)
2. Ils __________ cet homme. (reconnaitre)
3. Une étoiie _______ a l’horizon. (apparaitre)
4. Un enfant ___________ chaque minute. (naItre)
5. Bile ________ dans ie brouillard. (disparaitre)



6. Ii ___________l’injustice. (hair)
7. Ii __________facile de le faire. (paraltre)
8. Nous _________ nos amis. (reconnaltre)
9. Nous __________ cette yule. (connaltre)

f. Verbs with infinitives ending in —ire work the same exc ept the vous form of dire.
Verbs: lire (to read), dire (to say,tell), interdire (to forbid), suffire (to be sufficient), conduire (to
conduct, drive), produire (to produce), traduire (to translate), construire (to build), reconstruire
(to reconstruct), détruire (to destroy), cuire (to cook), nuire (to do harm)
lire dire conduire
je us je dis je conduis
tu lis tu dis tu conduis
ii lit il dit il conduit
nous lisons nous disons nous conduisons
vous lisez vous dites vous conduisez
ils lisent us disent ils conduisent

1. Elle __________ un poême. (lire)
2. Vous _________ au revoir. (dire)
3. Ca _________ (suffire).
4. Je __________ bien. (conduire)
5. Les ouvriers ________ le pont. (reconstruire)
6. L’armée ____________ la yule. (détruire)
7. Nous ___________ les phrases. (traduire)
8. Ce panneau nous ___________ de marcher sur le gazon. (interdire)
9. Tu ___________ un hotel. (reconstruire)
10. On une maison.

g. The verbs écrire (to write), vivre (to live), decrire (to describe), survivre (to survive),
suivre (to follow, take a class), poursuivre (to pursue, follow up), s’ensuivre (to come after,
follow) are conjugated alike. Note the v in the plural forms.
écrire
j ‘écris nous écrivons
tu écris vous écrivez
ii écrit ils écrivent

1. Elles ce sentier. (suivre)



2. __________ des romans. (ecrire)
3. ___________ la rete. (decrire)
4. un cours de français. (suivre)
5. une lettre. (écrire)
6. bien ici. (vivre)
7. __________ un cours cle chimie. (suivre)
8. Ii ___________ souvent a ses parents. (écrire)
9. Je __________ la scene. (décrire)
10. Je ________ cet homme. (poursuivre)
11. Tu ___________ cette route. (suivre)
12. Tn ________ au X)C~ siecle. (vivre)

h. Verbs with an internal vowel change: croire (to believe), voir (to see), prévoir (to
forecast), revoir (to see again): the I changes to y in the nous and vous forms. The other
forms are conjugated like regular —re verbs except the third person singular where a t is
added.
cr0 ire
je crois
tu crois
il croit
fuir (to flee)
form.
jefuis
tufuis
il fuit
mourir (to
vous.
je meurs nous mourons
ft meurs vous mourez
il meurt ils meurent

1. Nous l’histoire. (croire)
2. Nous clair. (voir)
3. Nous ___________ de la salle. (s’enfüir)
4. Vous _________ qu’elle a raison. (croire)
5. Vous __________votre ami. (croire)
6. Vous _________la nouvelle date dans lejournal. (voir)

Rewrite the following sentences putting the verbs in the singular.
1. Elles le voient. 4. fls croient cette histoire.
2. Nous croyons en Dieu. 5. Ils meurent de fatigue.

Les romanciers
Nous __________

Nous
Vous
Vous
Elle ___________

nous croyons
vous croyez
ils croient

and s’enfuir (to flee, run away) have the same vowel change in nous and vous

nous fuyons
vous fuyez
us fuient

die) has an internal vowel change from ou to eu in all forms except nous and



3. Vous fuyez sa presence. 6. Nous mourons de pew.

i. The verbs craindre (to fear), plaindre (to pity), se plaindre (to complain), atteindre (to
reach), éteindre (to put out), peindre (to paint), joindre (to join, unite), rejoindre (to reunite)
conjugate the same. They have an internal change from n to gn in the plural.
craindre
je crams nous craignons
tu crams vous craignez
il craint ils craignent

1. Elles ____________la pluie. (craindre)
2. Ils __________l’utile a l’agréable. (joindre)
3. Nous __________ la lumiêre. (éteindre)
4. Nous __________le sommet. (atteindre)
5. Vous me ___________trop. (plaindre)
6. Vous ________un portrait. (peindre)
7. Bile ___________d’être en retard. (craindre)
8. Ii _______un paysage. (peincire)
9. Je vous ___________. (plaindre)
10. Je _______mes ainis au cafe. (rejoindre)
11. Tu _________l’exaxnen. (craindre)
12. Tu _______les murs de la maison. (peindre)

Rewrite the following sentences putting the verbs in the plural.
1. Je crams cet homme. 4. Elle se plaint de tout.
2. Tu rejoins Pierre a l’heure. 5. Nousjoignons les deux bouts.
3. Vous éteignez Ia lumière.

j. Verbs like prendre are conjugated like regular —re verbs in the singular. In the plural the
final —d is dropped and the regular endings are added. The consonant n is doubled in the
third person plural.
prendre (to take)
je prends nous prenons
tu prends vous prenez
il prend us prennent
Other similar verbs apprendre (to learn), reprendre (to take back), surprendre (to surprise),
comprendre (to understand).

1. Je _______________la leçon .(comprendre)
2. BIle ______________son ami. (surprendre)



3. Nous ___________nos places. (prendre)
4. Files ____________les difficultés. (comprendre)
5. Tu __________ie poème. (apprendre)
6. Vous 1’ autobus. (prendre)
7. Ii _____________ses possessions. (reprendre)

Ic. Verbs like venir (to come) are conjugated alike. The vowel —e changes to —ie in all forms
except nous and vous. Note the double n in the third person plural.
Similar verbs: revenir (to return), convener (to be convenient), devenir (to become), redevenir (to
become again), parvenir (to reach, attain), se souvenir de (to remember), tenir (to have, hold),
appartenir (to belong to), contenir (to hold, contain), maintenir (to maintain), obtenir (to obtain),
retenjr (to retain). *tenir a + infinitve means to be anxious to. Tenir a + noun means to like very
much, to be attached to.
venir
je viens nous venons
tu viens vous venez
ii vient us viennent

1. us ___________maintenant. (venir)
2. FIles ______________une chambre a l’hôtel. (retenir)
3. Cette robe vous _________ bien. (convenir)
4. Ce gant vous _____________. (appartenir)
5. Je ____________tout de suite. (revenir)
6. Je ____________fatigue. (devenir)
7. Je ___________ie prix. (obtenir)
8. Tu ___________a tes fins. (parvenir)
9. Nous _____________de ce voyage. (revenir)
10. Nous ________a vous voir. (tenir)
11. Vous votre opinion. (maintenir)
12. Vous de bons résuitats. (obtenir).

I. pouvoir (to be able to), vouloir (to want, wish), pleuvoir (to rain) are conjugated similarly.
Note the change from ou to eu in the stem of vouloir and pouvoir in all but nous and vous.
Pleuvoir has only a third person singular fonn.
pouvoir vouloir pleuvoir
jepeux jeveux
tu peux tu veux
ii peut ii veut ii pleut
nous pouvons nous voulons
vous pouvez vouz voulez
ils peuvent us veulent



1. Les garçons ___________jouer au foot. (pouvoir)
2. Je __________de l’argent. (vouloir)
3. Tu ___________partir. (pouvoir)
4. BIle _____________m’accompagner. (vouloir)
5. Nous attendre. (vouloir)
6. Vous voir le film. (pouvoir)

m. boire (to drink), devoir (to have to, owe), apercevoir (to perceive), décevoir (to disappoint,
deceive), recevoir (to receive) are conjugated similarly. Note the ç in all forms of recevoir and
its derivatives except nous and vous. Note also the v in the plural forms.
boire devoir recevoir
je bois je dois je reçois
tu bois tu dois tu reçois
ii boit il doit ii reçoit
nous buvons nous devons nous recevons
vous buvez vous devez vous recevez
us boivent us doivent us reçoivent

1. Les enfants ____________beaucoup de lait. (boire)
2. Elles ____________beaucoup de cadeaux. (recevoir)
3. us _____________de l’argent a Pierre. (devoir)
4. Marie _________un coup de téléphone. (recevoir)
5. BIle partir de bonne heure. (devoir)
6. Ii vous ____________. (decevoir)
7. Je __________du café. (boire)
8. Je ____________des paquets. (recevoir)
9. Tu __________une tache sur la robe. (apercevoir)
10. To __________one lettre. (recevoir)
11. Nous _________du yin. (boire)
12. Nous __________beaucoup de lettres. (recevoir)
13. Vous ____________vos amis. (décevoir)
14. Vous de l’eau. (boire)

D. Imperative (commands)
a. Affirmative Imperatives : The imperative or command is the same form as the

second person singular and the first and second person plural forms of the verb
without the pronoun. For —er verbs, the —s is dropped from the second person
singular to form the imperative.



Parler
Pane ! Speak!
Parlons ! Let ~ speak!
wait!
Parlez ! Speak!

finir
Finis ! Finish!
Finissons ! Let ‘sJmnish!

Finissez ! Finish!

attendre
Attends! Wait!

Attendons Let’s

Attendez! Wait!

The imperative forms of alter are Va, atlons, altez. Va becomes vas and the familiar (tu
form) imperative of—er verbs adds—s before the pronouns y and en.

The imperatives of être, avoir, and savoir are irregutar.
Etre avoir savoir
Sois! Aie! Sache!
Soyons!
Soyez!

Write the imperative forms of the following.

1. Panler français
2. Ecouter le professeur
3. Choisir un livre
4. Reflechir a ces idées
5. Attendre le train
6. Vendre l’auto
7. Prendre le déjeuner
8. Ouvrir Ia porte

Follow the model.
Tu es a 1 ‘heure. Sois toujours a i ‘heure!

1. Tu es honnéte.
2. Nous sommes en avance.
3. Vous êtes heureux.
4. Tu as de Ia patience.
5. Nous avons du courage.

9. Boire du lait
10. Ecrire la lettre
11. Partir maintenant
12. Venir tout de suite
13. Etre honnete
14. Avoir du courage

15. Savoir le poême par

6. Vous avez de Ia pitié.
7. Tu sais Ia vérité.
8. Nous savons la réponse.
9. Vous savez le poême par cceur.

b. The affirmative imperative of reflexive verbs. The reflexive pronoun follows the
verb and is joined to it by a hyphen. Note that te chantes to toi in the affirmative
imperative.

Follow the model.
Se coucher/vous

Ayons!
Ayez!

Sachons!
Sachez!

Couchez-vous!



1. Se lever/rn 3. S’habiller vite
2. S ‘amuser/vous 4. Se dépécher/nous

c. Negative imperative is made by placing the ne or ii’ before the imperative form of
the verb and pas after it.
Affirmative Negative
Travaille! Ne travaille pas
Ecoute! N’écoute pas!

d. The negative imperative of reflexive verbs. The reflexive pronoun precedes the
verb.
Affirmative Negative
Réveille-toi ! Ne te reveille pas
Réveillons-nous Ne nous réveillons pas
Reveillez-vous! Ne vous réveillez pas!
Note that the reflexive pronoun te does not change in the negative imperative.

Change the affirmative commands to negative ones.
1. Couche-toi! 4. Promenez-vous dans le pare!
2. Habille-toi! 5. Réveillons-nous!
3. Dépêchez-vous

E. Present Participle ******NEW MATERIAL !!!!!!
a. Formation: The present participle is formed by dropping the ending —ons from the
nous form of the present tense and adding —ant.
nous parlons parlant
nous finissons fmissant
nous répondons répondant
nous dormons dormant
nous craignons craignant

Only avoir, être, savoir are irregular.
avoir ayant
être étant
savoir sachant

b. Use: When the present participle is used as an adjective, it agrees with the noun it
modifies.
une flue souriante a smiling girl



Ii pane d’une voix menaçante. He speaks with a menacing voice.

The present participle is invariable when it is used to express an action that takes place at the
same time as the action of the principal verb.
Je vois mon père faisant la cuisine. Isee myfather cooking.

The present participle is often used after the preposition en. En means by, while, upon,
although.
On apprend le français en étudiant. One learns French by studying.
En me promenant, j ‘ai rencontré mon ami. While taking a walk, I met my friend.
En arrivant, j’ai vu Marie. Upon arriving, flaw Mary.
Tout en vous aimant, je reconnais vos défauts. Although I like you, I recognize yourfaults.

By doing something is expressed in French by en plus the present participle except after the
verbs commencer and finir. Par with the infinitive is used with these verbs.
Ii a fini par travailler. He finally started working.
Elle a commence par faire l’appel. She began by calling the roll.

The present participle can also express cause.
Etant professeur, il veut enseigner. Since he is a teacher, he wants to teach.

Say that the following people do two things at the same time. Follow the model.
.11 écoute la musique quand il travaille. II écoute Ia musique en travaillant.
1. J’écoute Ia radio quand je fais mes devoirs.
2. Pierre regarde la télévision quand il mange.
3. Anne écoute Ia musique quand elle s’habille.
4. Nous écoutons les nouvelles a la radio quand nous conduisons.
5. Vous lisez quand vous attendez l’autobus.
6. Le chef chante quand ii prepare le repas.

Change the sentences to show how people can accomplish things. Follow the model.
On travaille et on apprend. C’est en travailant qu ‘on apprent
1. On étudie et on reçoit de bonnes notes.
2. On joue du piano tous les jours et on apprend a bien jouer.
3. On a de l’ambition et on devient chef de l’entreprise.
4. On court tous les jours et on reste en forme.
5. On est généreux et on a de bons amis.
6. On salt les verbes et on réussit a l’examen de français.
7. On mange moms et on maigrit.
8. On travaille et on gagne de I’ argent.



F. The Imperfect Tense (l’imparfait)
a. Regular Forms:
The imperfect is formed by dropping the —ons from the end of the nous form of the present tense
and adding the endings —ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient. The singular and third person plural
forms all sound alike though they are spelled differently.

parler finir
(base: parlons) (base: finissons)
je parlais je finissais
tu parlais tu finissais
ii parlait ii finissait
nous parlions nous finissions
vous parliez vous finissiez
ils parlalent ils finissaient

Verbs with spelling changes in the imperfect tense.
Note the spelling changes before a in verbs ending in —cer and —ger.

commencer manger
je commençais je mangeais
tu commençais tu mangeais
il commençait il mangeait
ils commençaient ils mangeaient

BUT: nous comsnencions nous mangions
vous commenciez vous mangiez

être has an irregular stem in the imperfect tense to which the regular endings are added.
j’étais nous étions
tu étais vous étiez
il était us étaient

Rewrite the following paragraph putting the verbs in the imperfect tense.
J’ai 40 ans. Tous les jours me je leve a six heures et demie. Je me lave et puis je me

brosse les dents. Je m’habille avec soin. Je prends le train pour aller en ville. Je travaille dur
pendant lajournée. Je rentre tard le soir. Je mange le diner. Jejoue avec les enfants et ensuite,je
me couche tot. Ah Metro, boulot, dodo

Complete the following with the correct form of the imperfect tense of the appropriate
verb.

Choose from the list below.



s’amuser, apporter, danser, avoir, aller, boire, preparer,, gagner, être, inviter, jouer, sortir,
écouter, manger

Quandj’ jeune, j’ beaucoup d’amis. Je __________souvent avec
eux. Nous ___________________________ beaucoup. Nous ______________souvent au
cinema, nous ____________ souvent aux cafles. C’était Robert qui ________________toujours.
Tous les vendredis soirs, l’un d’entre nous ______________les autres a une fête. Les uns

____________des CD. Les autres ____________des choses a manger. Nous _______________

nous nous _____________ les CD, nous ______________

b. Use of the imperfect tense.
Continuing or habitual action. The imperfect is used to describe activities in the past. It
indicates actions begun in the past but not necessarily completed. It is used to express those past
actions which are habitual or customary. Some common adverbial expressions which would
indicate continuance and thus frequently used the imperfect are:
toujours always
frequemment frequently
d’habitude usually
habituellement usually
souvent often
bien des fois often, many times
autrefois formerly, in the past
quelquefois sometimes
parfois sometimes
rarement rarely
de temps en temps sometimes, from time to time
tout le temps all the time
tous les jours every day
en ce temps-li at that time
chaque année every year
le lundi on Mondays

Examples: FlIes mangeaient toujours dans ce restaurant. They always used to eat at this
restaurant.
Ii venait me voir fréquemment. He came to see me frequently.
Chaque été, j’allais ala plage. Every summer I went to the beach.

The imperfect tense is used to describe what people were doing rather than what people did.
(Simultaneous actions in progress in the past)
Ils chantaient pendant que les filles bavardaient. They were singing while the girls were talking.



Say that the following people used to do the same things they do now. Rewrite the following
sentences in the imperfect tense and translate to English.

1. Chaque année elle va en vacances.
2. Nous lisons souvent.
3. Nous rentrons toujours ala même heure.
4. Elle fait des courses tous les jours.
5. Chaque matin, elles achétent des baguettes.

c. With verbs denoting mental activity or conditions: since most mental processes involve
duration or continuance, verbs that deal with mental activities or conditions are often expressed
in the imperfect when used in the past. The most common of these verbs are: aimer (to like),
avoir (to have), croire to believe), desirer (to desire), espérer (to hope), être (to be), penser (to
think), pouvoir (to be able to), préferer (to prefer), regretter (to be sorry), savoir (to know),
vouloir (to want).

Rewrite the following sentences in the imperfect and translate to English.
1. Je ne veux pas partir.
2. Vous regrettez les jours passes.
3. Nous pouvons venir tous les samedis.
4. Il ne sait pas les réponses.
5. Elles croient que vous avez raison.
6. Nous espérons recevoir de bonnes notes.
7. A quoi penses-tu?
8. Nous sommes désolés de ne pas pouvoir venir.
9. Elle préfere voyager en auto.
10. Je le desire beaucoup.

d. Descriptions in the past: The imperfect tense is used to describe conditions or circumstances
that accompanied a past action or to designate a condition in the past that no longer exists.
H faisait beau. The weather was nice.
II avait de Ia chance. He was lucky.
II portait tine chemise blanche. He wore a white shirt
Le Louvre était le palais des rois de France. The Louvre was the palace ofthe kings ofFrance.
Louis XIV était rol de France. Louis XIVwas king ofFrance.

Complete the paragraph with the correct form of the imperfect of the indicated verbs.



Chaque été, nous ___________(passer) des vacances ideales au bord d’un lac. Nous

__________(avoir) de Ia chance parce qu’il _____________(faire) un temps merveilleux tous les
jours. Nous ___________(porter) un maillon de bain toute lajournée. Lejour, ii

_____________(faire) chaud mais le soir _____________(etre) plus frais. La lune et les étoiles
______________(briller) dans le ciel. Nous _____________(être) trés heureux en ce temps-la.
Nous ne ____________(vouloir) pas rentrer chez nous.

e. Depuis, ii y avait. . que, voilà.. . que, ça faisait. .que and the Imperfect
These expressions are used with the imperfect to mean had been.
Depuis quand attendait-il? How long had he been waiting?
II attendait depuis dix minutes~~
Voili dix minutes qu’iI attendait.
Ily avait dix minutes qu’iI attendait. He had been waitingfor ten minutes.
ça faisait dix minutes qu’il attendail

Venir de in the imperfect is the past tense of to have just done something
II venait d’arriver. He hadjust arrived.

Complete the following sentences with the appropriate form of the imperfect of the indicated
verb and translate to English.

I. Depuis quand _______________-vous? (travailler)
2. Elle ________________ce livre depuis deux ans. (ecrire)
3. Voilà longtemps que mon grand-pére _________ aller au cinema. (vouloir)
4. Ii y avait deux mois que Jean Marie. (connaltre)
5. Voilà deux ans quej’ lamedecine. (étudier)
6. Depuis quand _____________-us ce batiment? (construire)
7. Nous __________la vérité depuis longtemps. (savoir)
8. Vous ___________ici depuis trois mois. (habiter)
9. Vous partir. (venir de)
10. Elle téléphoner. (venir de)

G. The passé compose is a conversational past tense to talk about something that happened and
was completed at a definite time in the past. Some common time expressions used with it are:
hier yesterday
avant-hier the day before yesterday
hier soir last night
l’autre jour the other day
tin samedi one Saturday
une fois/deux fois one/two times
plusieurs fois several times



Ia semaine derniêre last week

Most verbs are formed by adding the present tense of the helping verb avoir to the past
participle.

a. Passé compose of—er verbs the past participle of—er verbs is formed by adding —é to the
stem.
parler: pane
j’ai pane nous avons pane
tu as pane vous avez pane
11 a pane ils ont pane

Short adverbs precede the past participle: Elle a bien chante. She sang welL
BUT: Elle a chante lentement. She sang slowly.

b. Passé compose of—ir verbs the past participle is formed by adding—ito the stem. Some
verbs who infinitive ends in —ir have regular past panticiples even though they are irregular in the
present tense.
finir fini
choisir choisi
dormir dormi
mentir menti
servir sen’i
accueillir accueilli
cueillir cueilli

c. passé compose of—re verbs : the past participle is formed by adding—u to the stem. Some re
verbs that are irregular in the present tense have regular past participles.
vendre vendu
répondre répondu
battre battu
rompre rompu
vaincre vaincu

d. irregular past participles in passé compose
ending in —é: être été



endint in —u:
avoir Cu
lire lu

ending in—i:
rire ri
sourire souri
suffire suffi
suivre suivi

ending in —is:
aequérir acquis
conquérir conquis
mettre mis
prendre pris
apprendre appris
comprendre compris
surprendre surpris
reprendre repris

ending in —it:
dire dit
éerire écrit
decrire décrit
conduire conduit
construire construit
cuire cuit
détruire détruit
produire produit
reconstruire reconstruit
traduire traduit

ending in —ait: faire fait

Complete the following sentences with the correct form of the past participle of the
indicated verb.

1. Elle a _________a l’heure. (être)
2. II a_________ un bon voyage. (faire)
3. Vous avez ____________en disant cela. (sourire)
4. Ces réponses ont ____________. (suffire)



5. Nous avons ____________un cows de français. (suivre)
6. us ont ____________une collection de peintures. (acquérir)
7. J’ai ____________les livres sur l’étagere. (mettre)
8. Tu as __________le diner a sept heures. (prendre)
9. Nous avons ____________la leçon. (comprendre)
10. La police a ___________le voleur. (surprendre)
11. Il a __________une Renault. (conduire)
12. L’architecte a ___________une belle maison. (construire)
13. us ont ___________des ~ufs. (cuire)
14. Les bombes ont ___________la ville. (détruire)
15. Le traducteur a ___________le roman. (traduire)
16. ElIes vous ont _____________cela. (dire)
17. Vous avez ____________beaucoup de cartes postales. (écrire)
18. II a ___________Ia scene. (decrire)

Rewrite the sentences in the passé compose.
1. Elle suit un cows d’histoire. 6. us surprennent leurs amis.
2. L’élève apprend I’alphabet. 7. Tu ris aux éclats.
3. Vous écrivez vos devoirs. 8. FIle suit ce boulevard.
4. Nous faisons des progrès. 9. Ils construisent un pont.
5. Je dis Ia vérité. 10. Elle met le couvert.

e. passé compose of verbs conjugated with être. The following verbs use être as the helping
verb in passé compose.
aller allé to go
venir venu to come
entrer entré to enter
sortir sorti to leave, go out
arriver arrivé to arrive
partir parti to leave
monter monte to go up, get on
descendre descend to go down, get off
naltre né to be born
mourir mort to die
revenir revenu to come back
retourner retourné to go back
tomber tombe to fall
rester resté to stay
rentrer rentré to return
devenir devenu to become



It is helpfbi to think of the first 12 of these verbs as opposite pairs.

With verbs conjugated with être, the past participle agrees in number and gender with the
subject.

aller
je suis alIé(e) nous sommes ailé(e)s
tu es alie(e) vous étes alle(e)(s)(es)
ii est allé us sont allés
elle est allee elles sont aliées

f. Monter, descendre, sortir, entrer, rentrer with être and avoir in passé compose
When these verbs have direct object they use avoir rather than être as the helping verb.
Bile est montée. She went up.
Bile a monte l’escalier. She went up the stairs.

Bile est descendue. She came down.
Bile a descendu les valises. She brought the suitcases down.

Bile est entrée dans Ia salle. She entered the room.
Elie a entré les données dans son ordinateur. She entered the data into her computer.

Elie est rentrée trés tard hier soir. She returned very late last night
Elle a rentré le journal du matin. She brought in the morning paper.

Bile est sortie. She went out
Bile a sorti de i’argent. She got out some money.

g. Passer with être and avoir in passé compose. When passer means to pass by, to stop by, to
be over, etc. it is conjugated with être. When it means to spend time or to take an exam, etc. it is
conjugated with avoir.
Ii est passé me voir samedi. He stopped by to see me Saturday.
Sa vie est passée. Her Itfe is over.
Bile a passé une année en France. She spent a year in France.
Bile a passé son examen de framçais en juin. She took her French exam in June.

h. passé compose of reflexive verbs. All reflexive verbs use être.
se lever
j e me suis ieve(e) nous nous sommes levé(e)s
Tu t’ es ieve(e) vous vous êtes ieve(e)(es)(s)



Ii s’est levé us se sont levés
Elle s’est levee elles se sont levees

The past participle of s’asseoir is assis.

Agreement of past participle with reflexive pronouns: the past participle of the reflexive verb
agrees in number and gender with the reflexive pronoun when it is used as a direct object.

Elle s’est lavée. She washed herself
Se is the direct object and therefore the past participle agrees.

When the direct object is not the reflexive pronoun, there is no agreement.
Elle s’est lave les mains. She washed her hands.
Les mains is the direct object and therefore there is no agreement. But if les mains is

replaced by the object pronoun les, the participle will agree with the preceding direct object les.
File se les est lavées. She washed them.

When a reciprocal reflexive verb is in the passé compose, there is no agreement if the
corresponding non-reflexive verb takes an indirect object.

Flies se sont écrit. They wrote to each other.
In the above sentence, se is the indirect object and therefore there is no agreement.
Ils se sont vus. They saw each other.
Se is the direct object and therefore there is agreement.

Complete the following sentences with the correct form of the passé compose.
I. Flie ___________hier. (se dépécher)
2. II ____________ce matin. (se raser)
3. Elles ____________hier. (s’ennuyer)
4. Ils ___________du voyage. (se souvenir)
5. Je (m.) ______________immédiatement. (s’asseoir)
6. Je (f.) hier soir. (se tromper)
7. Tu (m.) a sept heures. (se réveilier)
8. Tu(f.) les mains. (se layer)
9. Vous(m.pl.) dans le parc. (s’amuser)
10. Vous(f.pl) en bieu. (s’habiller)
11. Nous(m.pl) hier soir. (se reposer)
12. Nous(f.pl.) tout de suite. (s’endormir)

Write about John and Mary’s wedding day. Put the verbs in passé compose.
1. Jean et Marie/se lever/a huit heures
2. Marie/se maquilier avec soin
3. Elie/s’habilier/en bianc
4. Jean/ se raser/avec soin



5. Les demoiselles d’honneur/s’habiller/en rose
6. Les placeurs/se dépêcher/pour arriver a l’église a l’heure
7. Les invites/se rencontrer/à l’église
8. Marie et Jea&se marier/à onze heures
9. Tout le monde/se réunir/pour Ia reception
10. Les invites/se parler/et/ils/s’amuser ala reception

H. Differences between passé compose and imperfect tense
a. Specific action versus habitual or continuing action
The imperfect is used to describe continuing action, habitual action or past action of long
duration. The passé compose is used to express an action which definitely began and was
completed in the past. Even though the action may have taken place in the past for an extended
period of time, the passé compose is used if the action has been terminated.
Ii a joué au foot hier. Ii jouait au foot tous les samedis.
Elle a pane une fois au professeur. Elle parlait souvent au professeur.

Rewrite the following in either passé compose or imperfect according to the indicated time
expression.
1 .Ils ont regardé la télé hier soir.

_________________chaque soir.
2. En ce temps-là, ii jouait au tennis.
L’autre jour____________________
3. Elle répétait cette phrase bien des fois.

_____________________une fois.
4. Pierre est venu ici hier.

___________________tous les dimanches.
5. Nous allions a ce restaurant tous les samedis.

____________________samedi demier.
6. Hier soir nous avons discuté politique.
Souvent________________________
7. Ta mere était touj ours malade.

_________________pendant deux ans.
8. Pendant son demier voyage, elle a payé avec des cheques de voyage.
Pendant tous ses voyages, ____________________

9. Nous y sommes allés l’année dernière.

___________________de temps en temps.
10. D’habitude, ii dormait jusqu’a sept heures.
Ce matin, ____________________



Answer the following questions according to the model. Use the passé compose or the
imperfect.
Lire lejournal? Oui, hier Oui, j ‘ai hi le journal e1sier.

1. Recevoir Ia carte ? Gui, hier
2. Habiter a New York ? Oui, l’année derniére
3. AlIer au concert? Gui, tous les dimanches
4. Travailler beaucoup ? Gui, en ce temps-Ià
5. Dormir beaucoup ? Gui, hier soir
6. Conduire cette auto ? Gui, toujours
7. Nager beaucoup ? Gui, 1’ été demier
8. Aller a la plage ? Gui, la semaine dernière

b. with souvent, parfois, quelquefois: depending on the speaker’s point of view, either the
passé compose or the imperfect can be used with expressions such as these.
The passé compose is used for a series of specific completed actions.

Je suis allé souvent ala campagne. I went to the country often (on several occasions)
The imperfect is used for habitual occurrences.

J’allais souvent a la campagne. I used to go to the country often (on a regular basis)

e. Specific action versus ongoing action: The imperfect is used to describe what was taking
place and continuing to take place in the past when something else happened. The latter action is
expressed in the passé compose. If the actions occurred simultaneously, the two actions are in the
same tense.
Quand je suis arrivé, ils dansaient. When I arrived, they were dancing.
Elle mangeait quand le téléphone a sonné. She was eating when the phone rang.
Pendant que nous dormions, il a neigé. While we were sleeping, it snowed.
Paul est venu et Marie est partie. Paul came and Marie left.
Les enfants jouaient pendant que leurs parents les regardaient. The children were playing
while they parents were watching them.

Sometimes the tense will change depending upon whether the speaker wishes to portray the
event as a background condition or something that happened.
Un home a vendu Ia peinture et l’autre l’a achetée.
One man sold the painting and the other bought it. (Here the speaker is reporting what took
place.)
Un home vendait Ia peinture et l’autre l’achetait.
One man was selling the painting and the other was buying it. (Here the speaker wishes to
describe the background, what was taking place.)



J’ai eu peur quand le voleur est entré dans Ia maison.
I became afraid when the thiefentered the house. (change in state of mind)
J’avais peur quand Ic voleur est entré dans Ia maison.
I was afraid when the thiefentered the house. (description of state of mind)

Complete the following sentences with the appropriate form of either passé compose or
imperfect of the indicated verbs to show what the people were doing when something else
happened.

1. Je __________quand elle ____________a la porte. (lire, frapper)
2. Elle __________une promenade quand elle ___________un billet de mille francs sur le

trottoir. (faire, découvrir)
3. Elles _________quand tu ____________. (manger, téléphoner)
4. Nous ____________sa connaissance quand nous _____________en Europe. (faire, être)
5. Marie __________avec sa mere quandje ___________. (parler, entrer)
6. Je vous ___________quand vous _____________du théâtre. (voir, sortir)
7. Pendant qu’il _____________son déjeuner, ii ____________Ia mauvaise nouvelle a Ia

radio. (prendre, entendre)
8. Je ____________quand le téléphone ____________. (dormir, sonner)
9. Elles ___________des elections quand il _____________les résultats. (discuter, annoncer)
10. Pendant que nous ____________en vacances, des cambrioleurs ____________dans notre

maison. (etre, entrer)
Complete the following sentences as if you were telling someone what happened.(action)

1. Un homme ______________et un autre ____________du fin. (manger, boire)
2. La police _________________et le voleur _________________. (enter, partir)
3. Pierre ____________les valises et Marie _____________les billets. (faire, prendre)
4. Le bébé _______________et le chien _____________. (pleurer, aboyer)
5. Ma mere _______________le repas pendant que je ____________le couvert. (preparer,

mettre)

Now rewrite the sentences of the previous exercise as if you were describing to someone
what was happening at a given time in the past (setting).

What were you doing when something else happened?
Le téléphone a sonné. Je dormais quand Ic téléphone a sonné.
1. Ii a commence a pleuvoir. 4. Tu as entendu le tonnerre.
2. Quelqu’un a frappé a la porte. 5. Les lumières se sont éteintes.
3. Tu es tombe(e).

d. Events versus background : the imperfect is used to describe background conditions to an
event in the passé compose. In other words, the imperfect tense relates the conditions, state of



mind or actions that were going on and the passé compose relates what happened or what
happened next.
Event Background or Conditions
J’ai fait une promenade bier. II faisait beau. J’etais de bonne
humeur.

J’ai mange três vite parce que j’avais très faim.

Tell why the following people did certain things. Follow the model.
Roland/aller a Ia plage/faire beau
Roland est allé a Ia plage parce qu’iI faisait beau.

1. Pierre/aller chez le médecinlêtre trés malade
2. Monsieur et Madame Dupont/aller en vacances/avoir besoin de repos
3. Nicole/manger/avoir faim
4. Nous/se dépêcher/être en retard
5. Vous/mettre un imperméable/pleuvoir
6. Tu/nager/vouloir être en forme

I. Future Tense
The future tense is formed by adding these endings to the infinitive (in —re verbs, the final —e is
dropped before adding the ending) : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. (Note how similar these endings
are to the verb avoir.)
danser finir répondre
j e danserai j e finirai j e répondrai
tu danseras tu finiras tu répondras
il dansera il finira il répondra
nous danserons nous finirons nous répondrons
vous danserez vous finirez vous répondrez
ils danseront us finiront ils répondront
Some verbs have an irregular stem in the future, but the same regular endings as above:
aller ir- j’irai
avoir aur- j’aurai
courir courr- je courrai (I will run)
devoir devr- je devrai
envoyer enverr- j ‘enverrai
être ser- j e serai
faire fer- je ferai
falloir faudr- il faudra (it will be necessary)
pleuvoir pleuvr- il pleuvra (it will rain)
pouvoir pourr- je pourrai



recevoir j e recevrai
savoir je saurai
tenir je tiendrai (I will hold)
venir j e viendrai
voir verr- j e verrai
vouloir voudr- je voudrai

Complete each sentences by copying the example.
Example: Ii ne va pas danser; ii ne danserapas.

1. Elle va lui envoyer une carte postale;
2. Nous n’allons pas avoir tort;
3. Je vais aller en France;
4. Colette ne vas pas être en retard;
5. Elles vont faire des achats;
6. Tu vas courir avec moi;
7. Nous allons voir la pièce;
8. us vont recevoir le candidat;
9. Les acteurs ne vont pas jouer;
10. Vous allez savoir sa réponse;

_____________-vous absent?
ias le terminer a temps.

________________-nous ce soir?
____________le bébé.

_____________a Ia gare?
___________pas leur bateau.

_____________voir Ia chambre.
_____________:vous la nouvelle voiture?

______________partir de bonne heure.
______________leurs valises aujourd’hui.

J. le subjonctif

Categories of expressions that use subjunctive: to express obligation/necessity, impersonal
expressions, wants/desires/wishes, doubt/possibility, emotion/feeling.

Meaning: it means exactly the same as the present tense of verbs. It’s just that expressions such
as the ones that follow (which all have que after them) require the subjunctive instead of the
present tense.

Examples: Ii faut que je finisse mes devoirs. It is necessary that I finish my homework.

recevr
saur
tiendr
viendr

Give the correct form of the future tense.
1. (être) Pourquoi _____________

2. (pouvoir) Je ne ______________

3. (faire) Que _______________

4. (guérir) Le médecin ____________

5. (accompagner) Qui vous
6. (vendre) us ne ___________

7. (vouloir) Je _____________

8. (avoir) Quand _____________

9. (falloir) II ________________

10. (envoyer) Elles ______________
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Ii est important que tu étudies. It’s important that you study.

Je doute que tu saches la rëponse. I doubt that you know the answer.

Here are some key expressions in each category (there are many more!)

expressions of obligation: ii faut que, ii ne faut pas que, ii est nécessaire que, ii n’est pas
nécessaire que

impersonal expressions: ii est bon que, ii est important que, ii est essentiel que, ii est utile que,
ii est naturel que, ii est normal que, il est dommage que, ii vaut mieux que (it’s better that)

expressions of desire : je veux que, je préfére que, je souhaite que (I wish that), je desire que,
j’aimerais que,j’exige que (I require that),je voudrais que,je ne veux pas que

expressions of doubt : je doute que, je ne crois pas que, je ne pense pas que, je ne suis pas sftr
que, ii est possible que

**(if you believe something, there is no doubt, so you don’t use the subjunctive with je
sais que, je crois que, je pense que, je suis sftr que, il est probable que)

expressions of emotion : je suis content que, je suis triste que, j ‘ai peur que, je suis surpris que,
je regrette que, je suis furieux que

Forms of regular and many irregular verbs:

stem: ils form of present tense minus —ent endings: -e,-es,-e,-ions,-iez,-ent

Infinitive Parler Finir vendre Dire
Present stem Ils parlent Ils finissent us vendent ils disent

parl- finiss- vend- dis
queje parle frnisse vende dise
que tu panes finisses vendes dises

Subjunctive qu’il pane finisse vende dise
que nous panlions finissions vendions disions
que vous parliez finissiez vendiez disiez
qu’ils parlent finissent vendent disent

some other verbs you know like dire that are irregular in the present and therefore
irregular in subjunctive:

sortir: ils sortent
partir: us partent
dormir: ils dorment



mettre: us mettent
connaltre: us connaissent
écrire: us écrivent
lire: us lisent

Other irregular verbs. Some verbs have different stems in the us and nous forms of the present.
Therefore, they have two stems in the subjunctive. They all have regular subjunctive endings.
The us form is the stem for je,tu,il, and us in the subjunctive. The nous form is the stem for
nous and vous in the subjunctive. Venir is an example:

infinitive venir
present ils viennent

nous venons
queje vienne
que tu viennes

subjunctive qu’il vienne
qu’ils viennent
que nous venions
que vous veniez

Some other verbs with two stems:

acheter ils achétent nous achetions
espérer ils espêrent nous espérions
appeler ils appellent nous appelions
payer ils paient nous payions
boire ils boivent nous buvions
voir ils voient nous voyions
prendre ils prennent nous prenions



Completely irregular verbs:

être avoir aller faire
queje ~‘) sois aie aille fasse
que tu sois aies ailles fasses
qu’il soit ait aille fasse
que nous soyons ayons allions fassions
que vous soyez ayez alliez fassiez
gu’ils soient aient aillent fassent

vouloir pouvoir savoir
queje a,) veuille puisse sache
que tu veuilles puisses saches
qu’il veuille puisse sache
que nous voulions puissions sachions
que vous vouliez puissiez sachiez
gu’ us veuillent puissent sachent

Pratiquez. Ecrivez les formes correctes du subjonctif.
1. Ii faut que tu __________________ (boire) beaucoup de the.
2. Ii faut que vous ________________ (venir) a I ‘heure.
3. Ii faut que nous ________________ (payer) l’addition.
4. Ii faut queje __________________ (dormir).
5. II faut que Ps ___________________ (se lever) tot.
6. Il ne faut pas que vous _____________________ (s’inquiéter).
7. Il faut que Martin _____________________ (prendre) des vitamines.
8. Ii ne faut pas que mes enfants _____________________ (voir) ce film.
9. Ii ne faut pas que vous ___________________ (boire) de l’alcool.
10. II faut que tu ______________________ (remplir) le carafe.
11. Il f4ut que hi __________________ (payer) pour moi.
12. Il faut que nous ____________________(prendre) des vitarnines.
13. Il faut que hi ________________________ (apprendre) la leçon.
14. Ii ne faut pas que Louis __________________ (venir) en retard.
15. II faut que vous __________________ (essuyer) la table.
16. II faut qu’ils ____________________ (acheter) cette maison.
17. Il faut que hi ____________________(boire) beaucoup de jus.
18. Il ne faut pas que vous ____________________ (se lever) tard.
19. Ii faut que nous _____________________ (mettre) Ia table.
20. II faut que vous ____________________(venir) chez moi.
21. Il faut qu’ils _________________ (payer) l’addition.



Section 2: Le Monde Francophone
FRAN~AIS AP & ECE UCONN DEVOIRS D’ETE

le monde francophone

I OBJECTIF: Se famiJiariser du monde francophone hors de France. I
On pane français en France mais on ii y a aussi un monde vaste de francophonie.
Pendant l’été vous aller explorer une partie de ce monde. Vous allez vous familiariser
de deux de ces pays: Ia HaYti, le Senegal et Ic Québec.

Directions:

i. Choose two of these three countries/provinces: HaIti, le Quebec, le Sénégal.

2. Research each country and fill out a FICHE DE PAYS for each country. Find
the information by looking at the given French websites or use other resources.
Fill out the FICHES DE PAYS in French. (Unless otherwise indicated you do
not need to write complete sentences.)

SITES DU WEB
Ic Haiti http://www.haiticulture.ch/
http://www.alliance-haiti.com/
http://www.monde
diplomatique.fr/index/pays/haiti

Ic Québec http://www.bonjourquebec.com/fr
fr/accueil.html http://www.quebecregion.com/fr
http ://www.routard.com!guide/code_destlquebec.htm

le Sénégal http://www.au
senegal.com/ http://www.senegal
online.com/
http://www.afrik.com!senegal

3. Read the articles that correspond to the countries you chose. Answer the
general questions on each article. (The answers to these questions will not be
graded. The questions are guides to help you understand the articles.) You may
(if you choose) access more information about the festivals by visiting the
websites listed with the articles.



SEMPE-GOSCJNNY Les vacances dii Petit Nicolas (niveau A2/B I)

Chapitre 2 - La plage, c’est chouette

Le pére de Nicolas ayant pris sa decision, ii ne restait plus qu ‘a ranger Ia maison, mettre les
housses, enlever les tapis, décrocher les rideaux, faire les bagages, sans oublier d ‘empo~-ter les
oeufs durs et les bananes pour manger dans le compartiment
Le voyage en train s ‘est trés bien passé, méme si la ~nére de Nicolas s ‘est entendu reprocher
d ‘avoir mis le sel pour les oeufs durs dans Ia malle inarron qui est dans le fourgon. Et c ‘est
I ‘arrivée a Bains-les-Mers, ~ I ‘hotel Beau-Rivaga La plage est Ia, et les vacances peuvent
commencer...

A Ia plage, on rigole bien. Je me suis fait des tas de copains, ii y a Blaise, et puis Fructueux, et
Mamert; qu’il est bête celui-lã I Ft Irénée et Fabrice et Come et puis Yves, qui n’est pas en
vacances parce qu’il est du pays et on joue ensemble, on se dispute, on ne se pane plus et c’est
drOlement chouette.
Va jouer gentiment avec tes petits camarades, m’a dit papa ce matin, moi je vais me reposer et
prendre un ham de soleil. >> Et puis, ii a commence a se mettre de l’huile partout et il rigolait en
disant <<Ah ! quandje pense aux copains qui sont restés au bureau! n
Nous, on a commence a jouer avec le ballon d’Irénée. <<Allez jouer plus loin n, a dit papa, qui
avait fini de se huiler, et bing ! le ballon est tombé sur Ia tête de papa. ça, ca ne lui a pas plu a
papa. II s’est fâché tout plein et il a donné un gros coup de pied dans le ballon, qui est allé
tomber dans l’eau, trés loin. Un shoot terrible. << C’est vrai ça, a Ia fin>>, a dit papa. Irénée est
patti en courant et ii est revenu avec son papa. II est drOlement grand et gras le papa d’Irénée, et
il n’avait pas l’air content.
— C’est lui! a dit Irénée en montrant papa avec le doigt.
— C’est vous, a dit le papa d’Jrénee a mon papa, qui avezjete dans l’eau le ballon du petit?
— Ben oui, a répondu mon papa au papa d’Irénée, mais ce ballon, je l’avais reçu dans Ia figure.
— Les enfants, c’est sur Ia plage pour se détendre, a dit le papa d’Irénée, si ça ne vous plait pas,
restez chez vous. En attendant, ce ballon, il faut allen le chercher.
Ne fais pas attention, a dit maman a papa. Mais papa a préfere faire attention.
— Bon, bon, il a dit, je vais allen le chercher, ce fameux ballon.
— Oui, a dit le papa d’frénée, moi a votre place j’irais aussi.
Papa, ça lui a pris du temps de chercher le ballon, que le vent avait poussé trés loin. II avait l’air
fatigue, papa, quand ii a rendu le ballon a Irénée et il nous a dit:
— Ecoutez, les enfants, je veux me reposer tranquille. Alors, au lieu de jouer au ballon, pourquoi
nejouez-vous pas a autre chose?
— Ben, a quoi par exemple, hem, dites? a demandé Mamert. Qu’il est bête celui-lâ I
— .Je ne sais pas, moi, a répondu papa, faites des trous, c’est amusant de faire des trous dans le
sable. Nous, on a trouvé que c’était une idée terrible et on a pnis nos pelles pendant que papa a
voulu commencer a se rehuiler, mais II n’a pas pu, parce qu’il n’y avait plus d’huile dans Ia
bouteille. ((Je vais aller en acheter au magasin, au bout de Ia promenade >>, a dit papa, et maman
Iui a demandé pourquoi II ne restait pas un peu tranquille.
On a commence a faire un trou. Un drole de trou, gras et profond comme tout. Quand papa est
revenu avec sa bouteille d’huile,je l’ai appelé etje Iui ai dit
— T’as vu notre trou, papa?
II est trés joli, mon chéri, a dit papa, et U a essayé de debaucher sa bouteille d’huile avec ses
dents. Et puis, est venu un monsieur avec une casquette blanche et il nous a demande qui nous
avait permis de faire ce trou dans sa plage. <<C’est lui, m’sieur >> ont dit tous mes copains en
montrant papa. Moi j’étais trés fier, parce que je croyais que le monsieur a Ia casquette allait
féliciter papa. Mais le monsieur n’avait pas l’air content,
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— Vous n’êtes pas un peu fou, non, de donner des idées comme ça aux gosses? a demande le
monsieur. Papa, qui travaillait toujours a déboucher sa bouteille d’huile, a dit << Ft alors ? >> Ft
alors, le monsieur a La casquette s’est mis a crier que c’était incroyable ce que les gens étaient
inconscients, qu’on pouvait se casser unejambe en tombant dans le trou, et qu’ã marée haute, les
gens qui ne savaient pas nager perdraient pied et se noieraient dans le trou, et que le sable
pouvait s’écrouler et qu’un de nous risquait de rester dans le trou, et qu’il pouvait se passer des
tas de choses terribles dans le trou et qu’il fallait absolument reboucher le trou.
— Ron, a dit papa, rebouchez le trou, les enfants. Mais les copains ne voulaient pas reboucher le
trou.
— Un trou, a dit COme, c’est amusant a creuser, mais c’est embétant a reboucher.
— Allez, on va se baigner? a dit Fabrice. Et ils sont tous partis en courant. Moi je suis resté,
parce quej’ai vu que papa avait I’air d’avoir des ennuis.
— Les enfants ? Les enfants il a erie papa, mais le monsieur a Ia casquette a dit:
— Laissez les enfants tranquilles et rebouehez-moi ce trou en vitesse! Et ii est parti.
Papa a poussé un gros soupir et il m’a aide a reboucher le trou. Comme on n’avait qu’une seule
petite pelle, ça a pris du temps et on avait a peine fini que maman a dit qu’iI était l’heure de
rentrer a l’hOtel pour déjeuner, et qu’iI fallait se dépécher, parce que, quand on est en retard, on
ne vous sert pas, a l’hOtel. < Ramasse tes affaires, ta pelle, ton seau et viens >>, m’a dit maman.
Moi j’ai pris mes affaires, mais je n’ai pas trouvé mon seau. << ne fait rien, rentrons >>, a dit
papa. Mais moi, je me suis mis a pleurer plus fort.
Un chouette seau, jaune et rouge, et qui faisait des pates terribles. <<Ne nous énervons pas, a dit
papa, oü l’as-tu mis, ce seau? >> J’ai dit qu’il était peut-étre au fond du trou, celui qu’on venait de
boucher. Papa m’a regardé comme s’il voulait me donner une fessée, alors je me suis mis a
pleurer plus fort et papa a dit que bon, qu’il allait le chercher le seau, mais que je ne lui casse
plus les oreilles. Mon papa, c’est le plus gentil de tous les papas ? Comme nous n’avions toujours
que Ia petite pelle pour les deux, je n’ai pas pu aider papa et je le regardais faire quand on a
entendu une grosse voix derriere nous <<Est-ce que vous vous fichez de moi ?>> Papa a poussé
un cri, nous nous sommes retoumés et nous avons vu le monsieur a Ia casquette blanche. << Je
crois me souvenir que je vous avais interdit de faire des trous >>, a dit le monsieur. Papa lui a
expliqué qu’il cherchait mon seau. Alors, le monsieur lui a dit que d’accord, mais a condition
qu’iJ rebouche le trou aprés. Ft II est resté là pour surveiller papa.
<<Ecoute, a dit maman a papa, je rentre a l’hOtel avec Nicolas. Tu nous rejoindras des
que tu auras retrouvé le seau. >> Et nous sommes partis. Papa est arrivé trés tard a l’hOtel, ii était
fatigue, il n’avait pas faim et ii est allé se coucher. Le seau, il ne l’avait pas trouvé, mais ce n’est
pas grave, parce que je me suis aperçu que je l’avais laissé dans ma chambre. L’aprês-midi, ii a
fallu appeler un docteur, a cause des brülures de papa. Le docteur a dit a papa qu’il devait rester
couché pendant deux jours.
— On n’a pas idée de s’exposer comme ça au soleil, a dit le docteur, sans se mettre de I’huile sir
le corps.
— Ah! a dit papa, quand je pense aux copains qui sont restés au bureau?
Mais il ne rigolait plus du tout en disant ca.

Maiheureusemen:, ii arrive parfois en Bretagne que le soleil aille faire un petit tour sur la Cole
d ‘Azur. C ‘est pour cela que le patron de I ‘hOtel Beau-Rivage surveille avec inquietude son
barotnétre, qui mesure la pression atmosphérique de ses pensionnaires...



LES VACANCES DU PETIT NICOLAS

CH 2 LA PLAGF C’EST CHOUETFE

1. DEFINE THE WORDS IN ENGLISH BEFORE READING THE
CHAPTER (THE VOCAB LIST IS IN THE ORDER THAT THE
WORDS APPEAR IN THE CHAFFER)

2. READ THE CHAPTER
3. ANSWER THE 2 QUESTIONS ABOI T THE CHAPTER

VOCAB LIST FOR - LA PLAGE C’EST CHOI ETTE

IA PL4GE-

CHOUEYrE

NE...QUE

LES HOUSSES

LES RIDEAUX

EMPORTER

LE FOURGON

I N TAS DE

BETE

GENTIMENT

SE HL ILER

UN CO1* P DE PIED-

SE DETENDRE

AI~ 1iE1 DEr

BEN

UN TROU

LE SABLE-



UN PEI4LF~

DEBOUCHER

FOU

UNE GOSSE

S’ECROULER

SE NOYER

REBOUCHER

EMBETANT

SOUPIR

SE DEPECHER

RAMASSER

UN SEAU

UNE FESSEE

FICHER

BRULURE

1. EST-CE QUE PAPA S’EST AMUSE A LA PL4GEP POURQUOI OU
P01 RQUOI PAS. MIN OF 5 SENTENCES

2. EST-CE QUE TU AVAIS UNE EXPERIENCE COMME NICOLAS ET
SA FAMILLE A IA PLAGE OU TU AS EMBETE (ANNOYED) TES
PARENTS P EXPLIQUEZ (MIN OF 8 SENTENCES)


