
Tenses Grammar Rules 

1)Present Tense 

 

 

Fill the gap with the correct form of the present tense. 

1) Je ___________ avec ma sœur (parler) 

2) Il  _________ la voiture (laver) 

3) Ils ___________ de la musique (écouter) 

4) Elle _________ avec son copain (danser) 

5) Tu  _________ à ta mère (téléphoner) 

6) Vous _________ à la question (répondre) 

7) On _________ des glaces ici (vendre) 

8) Elles _________ leurs devoirs (finir) 

 

2)Near Future 

The near/ immediate future 

aller+ infinitive 

e.g. Je vais aller au cinéma. – I’m going to go to the cinema. 

Tu vas manger au restaurant. – You’re going to go to the restaurant. 



 

Je vais regarder- I’m going to watch 

Tu vas regarder- You’re going to watch 

Il/Elle/On va regarder- He/She/We’re going to watch 

Nous allons regarder- We’re going to watch 

Vous allez regarder- You (plural) are going to watch 

Ils/Elles vont regarder- They’re going to watch 

 

3)Perfect Tense with avoir 

 

J’ai regardé= I watched 

J’ai fini=I finished 



J’ai répondu= I replied 

 

Remplissez les blancs avec le passé composé 

Exemple: 

1. Il ___ _______ (manger) une pizza. 

Il a mangé une pizza  

  

2.J’___ ________(écouter) de la musique. 

  

3.Tu ___ __________ (regarder) la télé. 

  

4.Elle ___ ______ (attendre) le train. 

  

5.Vous ____ ______ (vendre) votre maison. 

  

6.J’ ___ _________ (visiter) ma famille. 

  

7.Ils ____ _________ (répondre) au téléphone. 

 

 

4) Perfect Tense with être 

Verbs of movement or MRS VAN DER TRAMP verbs take être 

Step 1- take the present tense form of être 

Step 2- add the past participle of the main verb 

Step 3 – add ‘e’ for feminine agreement, ‘s’ for plural agreement, ‘es’ for 

feminine plural agreement 

Je suis allé- I went 

Tu es allé – You went 

Il est allé- He went 

Elle est allée – She went 



Nous sommes allé (e) s – We went 

Vous êtes allés – You (plural) went 

Ils sont allés- They went 

Elles sont allées- They went 

 

5) Imperfect 

Step 1-Take nous form present tense e.g. Nous regardons 

Step 2- Take away –ons e.g. Nous regard- 

Step 3- add the endings 

Je regardais- I used to watch/ I was watching 

Tu regardais- You used to watch/ You were watching 

Il/Elle regardait- He/ She used to watching/ He/ She was watching 

Nous regardions- We used to watch/ We were watching 

Vous regardiez- You (plural) used to watch/ You were watching 

Ils/Elles regardaient- They used to watch 

 

Remplissez en utilisant l’imparfait 

1.Quand (être) j’_________________ enfant, nous (habiter) 

____________________ à Lincoln 

2.À l’école maternelle, nous (chanter) ________________________ en classe 

tous les jours 

3.Ils (aimer) n’______________pas le poisson quand ils (avoir) 

__________________ 10 ans. 

4.Mon frère (vouloir) ________________ être footballeur mais il est devenu 

comptable! 

5.Si (avoir) j’__________________ l’argent, je voyagerais en Australie 

6.Il y a trois ans (3 years ago) je ne (pouvoir) ________________ pas parler 

français. 


