
 Présent 
(Present) 

Passé composé 
(Past) 

Futur 
(Future) 

travailler= to work Je travaille 
On travaille 

J’ai travaillé 
On a travaillé 

Je vais travailler 
On va travailler 
 

écouter=to listen J’écoute 
On écoute 

J’ai écouté 
On a écouté 

Je vais écouter 
On va écouter 
 

aimer=to like J’aime 
On aime 

J’ai aimé 
On a aimé 

Je vais aimer 
On va aimer 
 

manger= to eat Je mange 
On mange 

J’ai mangé 
On a mangé 

Je vais manger 
On va manger 
 

trouver= to find Je trouve 
On trouve 

J’ai trouvé 
On a trouvé 

Je vais trouver 
On va trouver 
 

regarder= to watch Je regarde 
On regarde 

J’ai regardé 
On a regardé 

Je vais regarder 
On va regarder 
 

porter=to wear Je porte 
On porte 

J’ai porté 
On a porté 

Je vais porter 
On va porter 
 

parler= to speak Je parle 
On parle 

J’ai parlé 
On a parlé 

Je vais parler 
On va parler 
 

visiter=to visit Je visite 
On visite 

J’ai visité 
On a visité 

Je vais visiter 
On va visiter 
 

jouer=to play Je joue 
On joue 

J’ai joué 
On a joué 

Je vais jouer 
On va jouer 
 

habiter=to live J’habite 
On habite 

J’ai habité 
On a habité 

Je vais habiter 
On va habiter 
 

finir= to finish Je finis 
On finit 

J’ai fini 
On a fini 

Je vais finir 
On va finir 
 

choisir= to choose Je choisis 
On choisit 

J’ai choisi 
On a choisi 

Je vais choisir 
On va choisir 
 

 

 

 



Irregular Verbs 

 Présent 
(Present) 

Passé compose 
(Past) 

Futur 
(Future) 

avoir= to have J’ai 
On a 

J’ai eu 
On a eu 

Je vais avoir 
On va avoir 
 

Être = to be  Je suis 
On est 

J’ai été 
On a été 

Je vais être 
On va être 
 

aller= to go Je vais 
On va 

Je suis allé (e) 
On est allé 

Je vais aller 
On va aller 
 

faire= to do Je fais 
On fait 

J’ai fait 
On a fait 

Je vais faire 
On va faire 
 

lire= to read Je lis 
On lit 

J’ai lu 
On a lu 

Je vais lire 
On va lire 
 

boire= to drink Je bois 
On boit 

J’ai bu 
On a bu 

Je vais boire 
On va boire 
 

 

 


