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Les verbes français

L'impératif

L'imparfait

Le futur
Le passé composé

Le présent
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L'impératif
command form

use:
Tu form
Nous form
Vous form
drop the "s" in er verbs and aller

être:
sois
soyons
soyez

avoir:
aie
ayons
ayez

Tell someone to do something or to make a suggestion
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L'imparfait
was.... / used to.....

stem:
nous form  ons

endings:
ais, ais, ait, ions, iez, aient

être
étais étions
étais étiez
était étaient

TWO DEAD: tous les ...., Quand/pendant que...
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Le futur
will...

stem:
infinitive (er, ir verbs)
infinitive e (re verbs)

endings:
ai, as, a, ons, ez, ont

irregular stems:
être ser
avoir aur
aller ir
faire fer
pouvoir pourr
devoir devr
vouloir voudr
venir viendr
voir verr
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Le passé composé
has happened...
helping verb + past participle
    (avoir or être)
Past participles for regular verbs:
er verbs stem + é
ir verbs stem + i
re verbs stem + u

irregular participles:
être été
avoir eu
aller allé
faire fait
pouvoir pu
devoir dû
vouloir voulu
venir venu
voir vu
prendre pris
mettre mis
boire bu
dire dit
lire lu
croire cru
savoir su
connaître connu
suivre suivi

negative = 
ne +helping verb + pas + past participle

être verbs
descendre
retourner
monter
revenir
sortir
venir
aller
naître
devenir
entrer
rentrer
tomber
rester
arriver
mourir
partir
passer
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Le présent
happens
is happening
does happen

Regular verb endings:
er ir re
 e ons  is issons  s  ons
 es ez  is issez    s  ez
 e ent  it issent  ent

avoir = to have
j'ai nous avons
tu as vous avez
il a ils ont

être = to be
je suisnous sommes
tu es vous êtes
il est ils sont

aller = to go
je vais  nous allons
tu vas  vous allez
il va  ils vont

faire = to do
je fais  nous faisons
tu fais  vous faites
il fait  ils font

irregular ir verbs: partir, sortir, dormir

vouloir = to want
je veux   nous voulons
tu veux   vous voulez
il veut     ils veulent

pouvoir = to be able to
je peux   nous pouvons
tu peux   vous pouvez
il peut     ils peuvent

devoir = to have to / must
je dois   nous devons
tu dois   vous devez
il doit     ils doivent

prendre = to take
je prends   nous prenons
tu prends   vous prenez
il prend      ilsprennent

voir = to see
je vois   nous voyons
tu vois  vous voyez
il voit     ils voient

savoir = to know
je sais  nous savons
tu sais vous savez
il sait  ils savent

connaître = to know
je connais nous connaissons
tu connais vous connaissez
il connaît ils connaissent

suivre = to follow
je suis  nous suivons
tu suis vous suivez
il suit ils suivent

venir = to come
je viens    nous venons
tu viens    vous venez
il vient      ils viennent

mettre = to put or to place
je mets    nous mettons
tu mets    vous mettez
il met      ils mettent

dire = to say
je dis nous disons
tu dis vous dites
il dit ils disent

stem changers:
acheter
préférer
manger
commencer
se lever
se promener
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