IRREGULAR VERBS
Infinitive verb in
English (TO…)
To have
To be
To go
To do / to make
To take
To want
To be able
To have to
To drink
To know (a person or
place)
To believe
To say / tell
To sleep
To write
To send
To try
To read
To put / place
To open
To leave
To laugh
To know (a fact)
To feel
To go out
To come
To see

Infinitive verb in
French
Avoir
Être
Aller
Faire
Prendre
Vouloir
Pouvoir
Devoir
Boire
Connaître

Present tense

Past tense
J’ai eu
J’ai été
Je suis allé(e)
J’ai fait
J’ai pris
J’ai voulu
J’ai pu
J’ai dû
J’ai bu
J’ai connu

Future tense (I am
going…)
Je vais avoir
Je vais être
Je vais aller
Je vais faire
Je vais prendre
Je vais vouloir
Je vais pouvoir
Je vais devoir
Je vais boire
Je vais connaître

Conditional tense
(I would…)
J’aurais
Je serais
J’irais
Je ferais
Je prendrais
Je voudrais
Je pourrais
Je devrais
Je boirais
Je connaîtrais

J’ai
Je suis
Je vais
Je fais
Je prends
Je veux
Je peux
Je dois
Je bois
Je connais

Croire
Dire
Dormir
Écrire
Envoyer
Essayer
Lire
Mettre
Ouvrir
Partir
Rire
Savoir
Se sentir
Sortir
Venir
Voir

Je crois
Je dis
Je dors
J’écris
J’envoie
J’essaie
Je lis
Je mets
J’ouvre
Je pars
Je ris
Je sais
Je me sens
Je sors
Je viens
Je vois

J’ai cru
J’ai dit
J’ai dormi
J’ai écrit
J’ai envoyé
J’ai essayé
J’ai lu
J’ai mis
J’ai ouvert
Je suis parti(e)
J’ai ri
J’ai su
Je me suis senti(e)
Je suis sorti(e)
Je suis venu(e)
J’ai vu

Je vais croire
Je vais dire
Je vais dormir
Je vais écrire
Je vais envoyer
Je vais essayer
Je vais lire
Je vais mettre
Je vais ouvrir
Je vais partir
Je vais rire
Je vais savoir
Je vais se sentir
Je vais sortir
Je vais venir
Je vais voir

Je croirais
Je dirais
Je dormirais
J’écrirais
J’enverrais
J’essayerais
Je lirais
Je mettrais
J’ouvrirais
Je partirais
Je rirais
Je saurais
Je me sentirais
Je sortirais
Je viendrais
Je verrais

REGULAR VERBS
INFINITIVE
-ER VERBS
Regarder (to watch)

-IR VERBS
Finir (to finish)

-RE VERBS
Vendre (to sell)

REFLEXIVE VERBS
(to oneself)
Se laver (to wash oneself)

PRESENT TENSE
Je regarde
Tu regardes
Il / elle / on regarde
Nous regardons
Vous regardez
Ils / elles regardent

PAST TENSE
J’ai regardé
Tu as regardé
Il / elle / on a regardé
Nous avons regardé
Vous avez regardé
Ils / elles ont regardé

FUTURE TENSE
Je vais regarder
Tu vas regarder
Il / elle / on va regarder
Nous allons regarder
Vous allez regarder
Ils / elles vont regarder

CONDITIONAL TENSE
Je regarderais
Tu regarderais
Il / elle / on regarderait
Nous regarderions
Vous regarderiez
Ils / elles regarderaient

Je finis
Tu finis
Il / elle / on finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils / elles finissent

J’ai fini
Tu as fini
Il / elle / on a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils / elles ont fini

Je vais finir
Tu vas finir
Il / elle on va finir
Nous allons finir
Vous allez finir
Ils / elles vont finir

Je finirais
Tu finirais
Il / elle / on finirait
Nous finirions
Vous finiriez
Ils / elles finiraient

Je vends
Tu vends
Il / elle / on vend
Nous vendons
Vous vendez
Ils / elles vendent

J’ai vendu
Tu as vendu
Il / elle / on a vendu
Nous avons vendu
Vous avez vendu
Ils / elles ont vendu

Je vais vendre
Tu vas vendre
Il / elle on va vendre
Nous allons vendre
Vous allez vendre
Ils / elles vont vendre

Je vendrais
Tu vendrais
Il / elle / on vendrait
Nous vendrions
Vous vendriez
Ils / elles vendraient

Je me lave
Tu te laves
Il / elle / on se lave
Nous nous lavons
Vous vous lavez
Ils / elles se lavent

Je me suis lavé(e)
Tu t’es lavé(e)
Il / elle / on s’est lavé(e)(s)
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)(s)
Ils / elles se sont lavé(e)s

Je vais me laver
Tu vas te laver
Il / elle on va se laver
Nous allons nous laver
Vous allez vous laver
Ils / elles vont se laver

Je me laverais
Tu te laverais
Il / elle / on se laverait
Nous nous laverions
Vous vous laveriez
Ils / elles se laveraient

THE FOLLOWING VERBS USE THE VERB ‘ÊTRE’ IN THE PERFECT TENSE, RATHER THAN ‘AVOIR’.
They are all ‘coming and going’ verbs, except ‘rester’.
They spell the acronym ‘MRS VAN DER TRAMP’.
Monter (to go up)
Rester (to stay)
Sortir (to go out)

Je suis monté(e)
Je suis resté(e)
Je suis sorti(e)

Venir (to come)
Arriver (to arrive)
Naître (to be born)

Je suis venu(e)
Je suis arrivé(e)
Je suis né(e)

Descendre (to go down)
Entrer (to enter)
Rentrer (to return)

Je suis descend(e)
Je suis entré(e)
Je suis rentré(e)

Tomber (to fall)
Retourner (to return)
Aller (to go)
Mourir (to die)
Partir (to leave)

Je suis tombé(e)
Je suis retourné(e)
Je suis allé(e)
Je suis mort(e)
Je suis parti(e)

Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il / elle / on est allé(e)(s)
Nous sommes allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils / elles sont allé(e)s

