Past Tense in French
Step 1
Is the verb you
want in this box?
D-descendre
R- retourner
P-partir
A-aller
V-venir
M-monter
E-entrer
N-naître
T-tomber
S-sortir
A-arriver
R-rester
M-mourir

Step 2
Etre or Avoir?

Yes

No

Or any reflexive verb
E.g.
Je me lève
Je me suis levé(e)
Je me couche
Je me suis couché(e)
Il se lave
Il s’est lavé
Nous nous lavons
Nous nous sommes lavés

Etre
Je suis
Tu es
Il est
Elle est
On est

Avoir
J’ai
Tu as
Il a
Elle a
On a

Step 3
Is the verb irregular ?

nous sommes
vous êtes
ils sont
elles sont

nous avons
vous avez
ils ont
elles ont

Hier, j’ai mangé
mon petit déjeuner.
J’ai aimé ça.

Hier soir nous avons
regardé la télé.
J’ai adoré Eastenders.
J’ai détesté les infos
Il est tombé
Il est descendu.

Hier, nous avons parlé.

J’ai été
J’ai eu
J’ai pris
J’ai fait
J’ai dit
J’ai reçu
J’ai bu
J’ai couru
J’ai pu
J’ai vu
J’ai lu
J’ai voulu
J’ai offert
J’ai ouvert
J’ai écrit
J’ai mis
J’ai compris
J’ai appris
J’ai dû
J’ai dormi
J’ai menti
Je suis sorti(e)
Je suis venu(e)
Je suis né(e)
Je suis mort(e)
There are more !!

Hier, j’ai dormi dans le
Jardin. J’ai lu un livre.

Step 4
The endings
Of regular verbs.
Er
é
Re
u
Ir
I
Eg
Regardé
Vendu
fini

Step 5
For verbs with
Être only
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il est allé
Elle est allée
On est allé
Nous sommes allés(es)
Vous êtes allés(es)
Ils sont allés
Elles sont allées

Hier, j’ai couru.
J’ai porté des short.
J’ai eu mal à la tête

Hier j’ai écrit une lettre.
J’ai dû écrire avec un crayon.

Je suis né(e) le 8 août
il est né le 5 mai
elle est née le 4 mars

Hier, j’ai bu de la bière.
Je suis allé(e) dans un bar.

