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acheter 
aller 
arrêter - s’arrêter 
arriver 
(s’)asseoir 
attendre 
attraper 
avoir 
boire 
changer 
chercher 
choisir 
commencer 
comprendre 
connaître 
croire 
demander - se demander 
descendre 
dire 
donner 
dormir 
écouter 
écrire 
enlever 
entendre 
entrer 
espérer 
essayer 
être 
faire  
faire 
falloir - devoir 
fermer 
finir - terminer 
goûter 
habiter - vivre 

buy 
go 
stop  
arrive 
sit 
wait  
catch 
have  have got 
drink 
change  
search - look for 
choose 
start - begin 
understand 
know 
believe - think that 
ask - wonder 
go down - come down 
say - tell 
give 
sleep 
listen 
write 
take off - remove 
hear 
enter - come in - go in 
hope - wish 
try 
be 
do 
make 
must - have to 
close - shut 
finish - end 
taste 
live 

18 
21 
24, 27 
30 
33 
36 
39 
42 
45 
48 
51 
54 
57 
60 
63 
66 
69 
73 
76 
80 
83 
86 
89 
92 
95 
98 
101 
103 
106 
110 
113 
116 
120 
123 
126 
129 

Verbes français par ordre alphabétique
French verbs in alphabetical order
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il y a 
jouer 
laisser 
lire 
manger 
mettre 
monter 
montrer 
ouvrir 
parler 
partir 
passer 
payer 
penser  
plaire - aimer 
pouvoir 
préférer 
prendre 
regarder 
rentrer - revenir -   
  retourner 
rentrer quelque chose 
rester 
savoir 
sortir 
sortir quelque chose  
trouver 
vendre 
venir 
voir 
vouloir

there is - there are 
play 
leave - let 
read 
eat 
put 
go up - come up 
show 
open 
speak - talk - tell 
leave - go away 
pass  
pay 
think 
like - love 
can - be able to 
prefer 
take 
look - watch 
return - come back -  
 go back 
take something in 
stay - remain 
know 
go out - come out 
take out - remove 
find 
sell 
come 
see 
want

get

132 
135 
138 
141 
144 
147 
150 
153 
156 
159 
162 
165 
169 
172 
179 
183 
186 
189 
192 
195 
 
195 
199 
202 
205 
205 
209 
212 
215 
218 
221

225



Verbes anglais par ordre alphabétique
English verbs in alphabetical order

arrive 
ask - wonder 
be 
believe - think that 
buy 
can - be able to 
catch 
change 
choose 
close - shut 
come  
do 
drink 
eat 
enter - come in - go in 
find 
finish - end 
get 
give 
go 
go down - come down 
go out - come out 
go up - come up 
have 
hear 
hope - wish 
know 
know 
leave - go away 
leave - let 
look - watch 
like - love 
listen 
live 
make 
must - have to 

arriver 
demander - se dem. 
être 
croire 
acheter 
pouvoir 
attraper 
changer 
choisir 
fermer 
venir 
faire 
boire 
manger 
entrer 
trouver 
finir - terminer 
 
donner 
aller 
descendre 
sortir 
monter 
avoir 
entendre 
espérer 
connaître 
savoir 
partir 
laisser 
regarder 
plaire - aimer 
écouter 
habiter - vivre 
faire 
falloir - devoir 

30 
69 
106 
66 
18 

183 
39 
48 
54 
120 
215 
110 
45 
144 
98 

209 
123 
225 
80 
21 
73 

205 
150 
42 
95 
101 
63 

202 
162 
138 
192 
179 
86 
129 
113 
116 
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open 
pass 
pay 
play 
prefer 
put 
read 
return - come back   
 - go back 
say - tell 
search - look for 
see 
sell 
show 
sit 
speak - talk - tell 
sleep 
start - begin 
stay - remain 
stop 
think 
take  
take off - remove 
take out - remove 
take something in - bring  
 something back in 
taste 
there is - there are 
try 
understand 
wait 
want 
write

ouvrir 
passer 
payer 
jouer 
préférer 
mettre 
lire 
rentrer - revenir    
 - retourner 
dire 
chercher 
voir 
vendre 
montrer 
s’asseoir 
parler 
dormir 
commencer 
rester 
arrêter, s’arrêter 
penser 
prendre 
enlever 
sortir quelque chose 
rentrer quelque   
  chose 
goûter 
il y a  
essayer 
comprendre 
attendre 
vouloir 
écrire

156 
165 
169 
135 
186 
147 
141 
195 

 
76 
51 

218 
212 
153 
33 
159 
83 
57 
199 

24, 27 
172 
189 
92 

205 
195 

 
126 
132 
103 
60 
36 
221 
89 
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Dans le dialogue le verbe est partout, tous les deux  
ou trois mots.
Exprimant nos actions, nos gestes ou nos désirs, 

il est la base de toute phrase, sa moelle, son os  
ou son artère, bref la vie dans la phrase.
Où que l’on soit, qui que l’on soit, pour être à l'aise  

dans le dialogue, il est indispensable de savoir  
utiliser correctement le verbe. 
Grâce à ILADI vous pourrez facilement trouver  

le verbe que vous cherchez, dans le temps qui  
vous intéresse pour dialoguer.
Elèves, étudiant(e)s, sans pour autant vous écarter de 

votre apprentissage, ce livre vous sera un complément 
efficace pour la manière de créer une phrase, de placer les 
éléments du dialogue.
Autodidactes, grâce aux nombreux exemples, vous 

maîtriserez plus vite les différentes manières  
d'utiliser chaque verbe.
Et grâce au verbe vous pourrez vous exprimer dans les 

diverses situations où vous vous trouverez.
A condition de lire et répéter les phrases du livre, la 

correspondance ligne par ligne développera votre sens 
auditif. Vous vous entendrez dire les même phrases dans 
deux langues et les intégrerez plus vite et plus facilement.

Bientôt, ILADI sera votre ami, car sa sélection 
indispensable de verbes, adverbes, prépositions et 

conjonctions mais aussi ses 2000 exemples du quotidien,  
en font un des livres  

les plus proches du dialogue jamais publié.

ILADI pourquoi, ILADI pour qui ?
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In dialogue verbs are everywhere, every two or three 
words.
They express our actions, our gestures or our desires, 

and are the basis for every sentence, the flesh and blood, 
the core, in short the very essence of the sentence.
Wherever we are, whoever we are, to be comfortable 

with conversation, it is essential to know how to use verbs 
correctly.
Thanks to ILADI you will easily be able to find the verbs 

you need, in the tense in which you wish to converse.
Pupils, students, without excluding you from your studies, 

this book will be an effective help for you on the way in 
which to construct a sentence or arrange the elements of 
a conversation.
Thanks to the many examples, those of you teaching 

yourselves will master more quickly the different ways of 
using each verb.
And thanks to the verbs, you will be able to express 

yourselves in diverse situations wherever you are.
Providing that you read and repeat the phrases in the 

book, the line by line correspondence will develop your 
hearing skill.
You will hear yourself saying the same phrases in two 

languages and you will assimilate them faster and more 
easily.

Iladi will quickly become your best friend, 
thanks to its essential selection of verbs, adverbs, 

prepositions and conjunctions,  
as well as 2000 examples of everyday life.  

It may very well be the book that best represents  
French conversation ever published.

Why ILADI, ILADI for who ?
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Tous les temps ne sont pas indiqués.

La correspondance des temps dans les conjugaisons n'est 
pas exclusive, mais propose une présentation qui permet 
d’aller vite à l’essentiel.

Par exemple : “j’attends” pourra se dire de trois façons 
en anglais, ce que nous verrons plus en détail dans les 
pages suivantes.

Selon le contexte, la situation, le genre, certaines 
phrases auraient pu être écrites autrement.

Par exemple, dans la phrase : “je l’ai vu”, le complément 
d’objet direct (masculin en français), pourra être en 
anglais, masculin ou neutre. (“I saw it” ou “I saw him”)

Si dans certains cas une parenthèse le précise afin de 
vous mettre sur la bonne voie, ceci n’est pas une généralité.

Il n'y a pas d'explications, même lorsque dans  
les exemples, un verbe est différent de celui ou ceux 
indiqués dans la conjugaison.

Les traductions ne sont pas littérales mais expriment la 
façon qui est la plus utilisée dans le parler des deux langues.

Les phrases d’ILADI sont empruntées à la langue orale 
et qui n’est pas toujours littéraire. 
C’est celle des familles, des enfants, le langage des 
proches, des invités, des amis que l’on se fait, quand on va 
un peu plus loin que le simple tourisme.

En échange de bien vouloir accepter ces règles,  
vous disposerez d’un livre clair et efficace.

N’oubliez jamais les règles d’ILADI
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All the tenses are not indicated.

The correspondance of the tenses in the conjugations is 
not exclusive, but it proposes a presentation that will allow 
you to go quickly to the point.

A french tense can express several english tenses, as  
we will see in the following pages.

According to the context, to the situation, to the 
gender, some of the sentences could have been written in  
another way. 

For example in the next sentence, “it” could be in french, 
feminin or masculin : 
I saw it (the table)  je l’ai vue (la table) 
I saw it (the bike)   je l’ai vu (le vélo)

Sometimes a parenthesis precises such information, but 
it  is not a general rule.

There are no explanations, even when the verb employed 
in the examples is not the same as the one or those 
indicated in the conjugations.

The translations are not litteral but they tend to give 
the most convenient expression that would be used in both 
spoken languages.

The sentences of Iladi belong to the spoken language. 
They are those used by the families, by the children, by 
our close relations, by our guests, by those who become 
our friends when we seek further than simple tourism.

If you agree to accept these rules,  
you will find here a clear and efficient book.

Never forget the rules of ILADI
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présent de l’indicatif

j’attends 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1) I wait (present simple) exprime principalement  
 a) une habitude... 
 - usually I wait inside my car  
 - d'habitude j'attends dans ma voiture 
 b)  un trait de caractère. 
 - he never waits for me 
 - il ne m’attend jamais

2) I am waiting (present continuous) exprime une action 
en cours, assez longue, dont le début et la fin ne sont pas 
déterminés (être en train de...). 
 - I’m waiting for a friend 
 - j’attends un ami (je suis en train d’attendre un ami)

3) I have been waiting (present perfect continuous) 
exprime une action du passé qui est encore présente. 
 - I've been waiting for two hours 
 - j’attends depuis deux heures

The complexity of english 
tenses makes it impossible 
to establish an exact 
correspondance with the 
french tenses. Although the 
table below gives several 
suggestions on how to express 
some english tenses in french, 
we can not consider them 
to be the only possibilities. 
The following, written as a 
clarification for the french 
readers (without explanation 
in english), will demonstrate 
to you that french tenses 
are relatively simple. Let us 
look at a few examples using 
amongst others, the verbe  
“to wait”.

REMARQUES GÉNÉRALES GENERAL POINTS

La complexité des temps et 
formes en anglais, fait qu’il 
est impossible d’établir une 
correspondance exacte avec 
les temps français. 
Bien que le tableau qui 
suit, vous donne plusieurs 
propositions pour exprimer 
quelques temps français en 
anglais, on ne peut pourtant 
considérer qu’elles soient les 
seules possibles. 
Les lignes qui suivent vous 
proposent une vue d’ensemble 
de la correspondance des 
temps qui n’est donc pas 
exhaustive mais qui, nous 
l’espérons, vous semblera 
assez claire pour aborder le 
dialogue ou le perfectionner. 
Voyons quelques exemples avec 
le verbe “attendre” ou d’autres 
selon notre inspiration.
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on se connaît 

passé composé

j’ai attendu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

imparfait

j’attendais 
 
 
 

4) we have known (present perfect) exprime une action 
qui est proche dans le passé, mais recouvre le présent 
sans qu’il n’y ait de rupture entre ces deux temps.

 - we’ve known each other for two hours 
 - on se connaît depuis deux heures

1) I waited ( past ou preterite) exprime une action du 
passé, en rupture avec le présent.  
La phrase qui suit, est prononcée l’après-midi : 
 - this morning, we waited for him inside the car 
 - ce matin, on l'a attendu dans la voiture

2) I have waited (present perfect) temps qui peut parfois 
être traduit par le présent en français (voir plus haut), 
peut aussi se traduire par le passé composé. 
Ce temps permet de constater les effets présents d’une 
action passée. 
 - have you ever waited so long ? 
 - est-ce que tu as déjà attendu si longtemps ?

 - I have waited for her several times. I know her, 
she’ll be late again 
 - je l’ai attendue quelques fois. Je la connais, elle sera 
de nouveau en retard

 - we’ve waited for him inside the car 
 - on l'a attendu dans la voiture

1) I waited  (past / preterite) 
2) I was waiting (past continuous) 
3) have waited (present perfect) 
4) used to wait (used + verb) 
5) would wait (would + verb)
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imparfait

- je t'attendais et tout à coup je 
l'ai vu 
- j'étais en train de t'attendre et 
 tout à coup je l'ai vu 
- quand j'allais à l'école j'attendais 
que ma mère me cherche après son 
travail 
- j'attendais toujours que son 
cheval apparaisse au coin de l'église 
 
- avant d’avoir mon propre cheval,  
je l'attendais devant l'école 
 
- quand j'attendais, je jouais aux 
billes 
- j'ai souvent attendu longtemps 
- parfois j'attendais pendant une 
heure 

- I was waiting for you and 
suddenly I saw him 
- I was waiting for you and  
suddenly I saw him 
- when I went to school, I would 
wait for my mother to pick me up 
after work 
- I was always waiting for her 
horse to appear at the corner of 
the church 
- before I got my own horse, I 
used to wait for her in front of the 
school 
- while waiting, I used to play 
marbles 
- I often waited for a long time 
- sometimes I waited for an hour 
 

As the french “imparfait” is used 
primarily for narration, we have 
only included it (for the english 
public) for a few verbes where it is 
essential (to be, to have, to know, 
to believe, to hope, to want).  
Different tenses of the english 
language shown above and in 
the following examples can 
be expressed using the same 
“imparfait”.

L’imparfait français étant un temps 
de la narration plus que du dialogue 
direct, nous ne l’avons indiqué que 
pour quelques verbes où il est 
indispensable au public anglophone 
de le connaître (être, avoir, 
connaître, croire, espérer, savoir, 
vouloir). 
Pour cette raison nous 
ne développerons pas les 
correspondances de temps, mais 
vous proposons cependant les 
quelques exemples qui suivent, afin 
de vous éclairer sur les différentes 
traductions possibles de l’imparfait.

Pour les verbes où il a été conjugué, 
nous avons choisi d’indiquer en face 
de ce temps, le ”past” ou “preterit”, 
comme en face du passé composé.
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futur

j’attendrai   ou  
je vais attendre 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
je vais faire 
 
 
je vais attendre 

 
 
 
 
 
 

 

j’irai voir 
 

1) I will wait (futur with “will”) décrit  
 a) une action qui doit se réaliser 
 - I will wait for you in front of the school 
 - je t’attendrai devant l’école 
 b) une action emprunte de volonté. 
 - whether she wants to see me or not, I will wait 
for her in front of her house 
 - qu’elle veuille me voir ou non, je l’attendrai 
devant chez elle

2) I shall wait (futur with “shall”) exprime 
essentiellement une idée de contrainte. 
 - you shall wait here until I come back 
 - tu attendras ici jusqu’à ce que je revienne

Vous noterez que dans l’exemple ci-dessus le 
subjonctif français est exprimé par le “present”.

3) I am going to wait (future with “be going to”) décrit 
une action dont l’intention est forte ou imminente. 
 question 
 - he’s late, what are you going to do ? 
 - il est en retard, qu’est-ce que tu vas faire ? 
 réponse 
 - I’m going to wait  
 - je vais attendre

4) I will be waiting (will be + ing) Cette forme met 
l’accent sur la description d’une action à un certain 
moment du futur (je serai en train d’attendre). 
 - we can meet in the park around three, I'll be 
waiting in the car 
 - on peut se voir dans le parc vers trois heures, 
j'attendrai dans la voiture (je serai en train d’ attendre...)

Note : don’t ask me how french people said “être en train de...” 
before railways appeared.

5) I am visiting (present continuous) 
 - tomorrow, I’m visiting my friends 
 - demain j’irai voir mes amis
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présent du subjonctif

La plupart du temps, le 
subjonctif français pourra être 
traduit en anglais, par l’infinitif, 
ce que vous pourrez constater 
dans les nombreux exemples 
d’ILADI. Voici en détails, deux 
exemples concrets :

 il faut que + attendre

il faut que j’attende 
il faut que tu attendes 
il faut qu’il, qu’elle attende 
il faut qu’on attende 
il faut que nous attendions 
il faut que vous attendiez 
il faut qu’ils, qu’elles attendent

 vouloir + attendre

il veut que j’attende 
je veux que tu attendes 
je veux qu'il, qu'elle attende 
je veux qu'on attende 
je veux que nous attendions 
je veux que vous attendiez 
je veux qu'ils, qu'elles attendent

impératif

En ce qui concerne ce temps, 
nous n’avons pas indiqué la 
première personne du pluriel, 
cette forme étant peu utilisée 
dans le langage parlé en français. 
Les temps modernes l’ont 
remplacée par les expressions 
suivantes :
- allez on mange ! (mangeons !)  
- on y va ! allez, on y va ! (allons-y !) 
- on va s’arrêter ici ! (arrêtons-
nous ici !)
(En anglais : “let us + infinitif” 
est très utilisé)

To express yourself accurately in french, 
it is essential that you master the 
“présent du subjonctif”. 
Here are two concrete examples in detail. 
 
 

 have to + wait

I have to wait I’ve got to wait 
you have to wait you’ve got to wait 
he, she, it hasto wait he’s got to wait 
we have to wait we’ve got to wait 
we have to wait we’ve got to wait 
you have to wait you’ve got to wait 
they have to wait they’ve got to wait

 want + wait

he wants me to wait 
I want you to wait 
I want him, her to wait 
I want us to wait 
I want us to wait 
I want you to wait 
I want them to wait

imperative

The first person plural hasn’t been 
mentioned for this tense, as it is rarely 
used in spoken french. 
It is composed in the present omitting 
the personnal pronoun “nous”, but is more 
often said in the following way : 
 

- let's eat ! 
- let’s go ! 
- le’ts stop here !
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N’oubliez pas : 
La sélection que nous vous proposons dans les conjugaisons 
d’ILADI est une sélection incomplète, mais elle est simple 
et claire. Il vous reste à utiliser le bon temps ou la bonne 
forme au bon moment.
La conjugaison elle-même est assez simple en anglais. 
La difficulté majeure est l’existence de nombreux temps 
et formes, qui s’utilisent dans des contextes très précis. 
Afin que vous n’oubliiez cela à aucun moment :  
 1) chaque conjugaison vous renvoie aux pages 12 à 17 
 2) nous n’avons indiqué aucun temps dans les 
conjugaisons.
Vous admettrez que dans les exemples de cet ouvrage, 
nous vous donnons la plupart du temps une seule façon de 
dire les choses, alors que selon le contexte il aurait pu y 

Don’t forget
The selection of tenses which we are presenting in the 
conjugations in ILADI is incomplete, however it is clear 
and simple.
For the numerous English tenses, there are relatively few 
in French. But don't be jealous, there are plenty of other 
points to bother you if you wish.
The wide variety of english tenses has led us to : 
 1) systematically refer you to pages 12 to 17 
 2) not indicate any tenses in the conjugations.
By referring to the above pages, you will be able to find 
relatively easily how to express an english tense in french.
The use of french tenses is not as difficult as the 
conjugation, on which we advise you to concentrate your 
efforts.
Don’t forget the “présent du subjonctif”, which is a 
fundamental key to conversation in french.



acheter buy 

b 
u 
y

a 
c 
h 
e 
t 
e 
r

- j’achète quelque chose à ma mère 
- je lui achète quelque chose (à elle) 
- je l’achète pour elle 
- j’achète de la viande au boucher 
- j’ai acheté la voiture de mon 
voisin

voir pages 12 à 17

j’achète 
tu achètes 
il, elle achète 
on achète, nous achetons 
vous achetez 
ils, elles achètent

j’ai acheté 
tu as acheté 
il, elle a acheté 
on a acheté, nous avons acheté 
vous avez acheté 
ils, elles ont acheté

j’achèterai 
tu achèteras 
il, elle achètera 
on achètera, nous achèterons 
vous achèterez 
ils, elles achèteront

je vais acheter, tu vas acheter, il, 
elle va acheter, on va acheter, nous 
allons acheter, vous allez acheter, 
ils, elles vont acheter

que j’achète, que tu achètes,  
qu’il, qu'elle achète, qu'on achète, 
que nous achetions, que vous 
achetiez, qu'ils, qu'elles achètent

- I buy something for my mother 
- I buy something for her 
- I buy it for her 
- I bought meat at the butcher’s 
- I bought the car from my 
neighbour

see pages 12 to 17

I buy 
you buy 
he, she, it buys 
we buy 
you buy 
they buy

I bought I’ve bought 
you bought 
he, she, it bought 
we bought 
you bought 
they bought 

I will buy 
you will buy 
he, she, it will buy 
we will buy 
you will buy 
they-will buy

I am going to buy, you are going to 
buy, he, she, it is going to buy, we 
are going to buy, you are going to 
buy, they are going to buy

to buy ... 
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Qu’est-ce que tu as encore acheté ?
What did you buy this time ?

- il dit qu'il lui achète souvent 
des fleurs (à elle)
- mais elle, elle dit qu'il ne lui 
achète jamais de fleurs (à elle)

- la semaine dernière je me suis 
acheté des nouvelles chaussures
- depuis que j’ai acheté ces 
nouvelles chaussures, j’ai mal 
aux pieds
- je n’ai jamais acheté de si 
belles chaussures

%
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buy
buy

don’t buy
don’t buy

- he says he often buys her 
flowers
- but she says that he never 
buys her flowers 

- last week I bought myself new 
shoes
- ever since I bought these 
new shoes, my feet have been 
hurting
- I’ve never bought such
pretty shoes

achète
achetez

n’achète pas 
n’achetez pas 

   quelques exemples  a few examples
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acheter buy20

- ces chaussures, c'est nous qui 
les lui avons achetées (à elle)
- on l’a acheté pour notre fille
- on ne leur a rien acheté
- moi non plus, je ne leur ai rien 
acheté
- je vous ai acheté des bonbons
- ces bonbons, c’est moi qui vous 
les ai achetés

- quand est-ce qu’on va 
l’acheter ?
- il ne l’achètera jamais
- je vais aller acheter du pain
- alors, quand est-ce que tu vas 
m'acheter cette voiture ?
- et bien d'abord je vais 
m'acheter des nouvelles 
chaussettes

- (la balle) je voudrais que tu 
me l’achètes
- (le tableau) je voudrais que tu 
me l’achètes
- (les livres) je voudrais que tu 
me les achètes
- il faut qu’on lui achète des 
chaussures (à lui)
- il voudrait qu’on lui achète un 
livre

- achète-le ! (le pantalon)
- achetez-les ! (les chemises)
- ne l’achète pas, il est trop cher
- ne les achetez pas, elles sont 
beaucoup trop chères (les 
pommes)
- n’achète rien !
- ne l’achetez pas !
- au lieu d’acheter des patates, 
achète donc des navets

- we were the ones who bought 
her these shoes
- we bought it for our daughter
- we didn’t buy them anything
- I didn’t buy them anything 
either
- I bought you some candy
- I’m the one who bought the 
candy for you

- when will we buy it ?

- he’ll never buy it
- I'm going to go buy some bread
- so when are you going to buy 
me this car anyway ?
- well, first I’m going to buy 
myself some new socks

- (the ball) I would like you 
to buy it for me
- (the painting) I would like you 
to buy it for me
- (the books) I would like you 
to buy them for me
- we have to buy him shoes

- he’d like us to buy him a book

- buy them ! (the trousers)
- buy them ! (the shirts)
- don’t buy it, it’s too expensive
- don’t buy them, they’re much 
too expensive (the apples)

- don’t buy anything !
- don’t buy it !
- instead of buying potatoes, 
buy some turnips
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aller go
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- I’m going to Brazil
- and you, are you going to Spain ?
- what about this man ? Is he going 
to work ?
- where’s this child going ?
- he’s going to school
- but we’re going to the south of 
France
- and you, are you going there 
by train ?
- how will they get there ?
- they’ll go on foot 
- but the girls are going by bicycle 
- these children are going to their 
grandmother’s house

see pages 12 to 17

I go
you go
he, she, it goes
we go
you go
they go

I went  I have gone
you went
he, she, it went
we went
you went
they went

I will go
you will go
he, she, it will go
we will go
you will go
they will go

I am going to go, you...

to go

g
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- moi, je vais au Brésil
- et toi, tu vas en Espagne ?
- et ce monsieur, est-ce qu’il va au 
travail ?
- où va cet enfant ?
- il va à l’école
- mais nous, nous allons vers le sud 
de la France
- et vous, vous y allez en train ?

- comment est-ce qu’ils iront là-bas ?
- ils vont y aller à pied 
- mais les filles iront en vélo 
- ces enfants vont chez leur grand-
mère

voir pages 12 à  17

je vais
tu vas
il, elle va
on va, nous allons
vous allez 
ils, elles vont

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il est allé, elle est allée
on est allé(e)s, nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)s
ils sont allés, elles sont allées

j’irai
tu iras
il, elle ira
on ira, nous irons
vous irez
ils, elles iront

je vais aller, tu... 

que j’aille, que tu ailles, qu’il, qu'elle 
aille, qu'on aille, que nous allions, que 
vous alliez, qu'ils, qu'elles aillent
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go

Vas-y, j’arrive !
Go ahead, I’m coming !

- where are you going ?
- we’re going to town
- which way are you going ?
- we’re going toward New York

- I went swimming
- they went for a walk
- did you go to the beach ?
- no, we went for a drink
- we went to town together
- I went to tell her that 
we wouldn't be able to play 
together anymore
- she went to tell her mother
- we walked until we were too 
tired to continue

- où est-ce que vous allez ?
- on va en ville
- vous allez dans quelle direction?
- on va vers New York

- je suis allé me baigner
- ils sont allés se promener
- vous êtes allés à la plage ?
- non, on est allés boire un verre
- on est allés en ville ensemble
- je suis allé lui dire (à elle) 
qu'on ne pourrait plus jouer 
ensemble
- elle est allée le dire à sa mère
- on a marché jusqu’à ce qu’on 
soit trop fatigués pour continuer
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va
allez

ne va pas
n’allez pas

go
go

don’t go
don’t go

   quelques exemples  a few examples

I
L
A

D
I
 ©

 J
-P

ie
rr

e 
A
rg

hi
ru

di
s

aller 22



aller go23

- demain, on va aller 
au cinéma
- en juillet, ils vont aller en 
Espagne
- ils iront en voiture
- quand tu iras au Pérou, envoie 
moi une carte postale
- Johnny et moi, on va aller 
jouer ensemble
- où est-ce qu’on va aller ?
- on ne va aller nulle part
- on va y aller tout de suite
- ils ont dit qu’ils iraient 
en voiture
- mais finalement, ils y sont 
allés en vélo
- pourquoi vous n’allez pas vous 
promener ?

- il faut qu’on y aille maintenant
- ils veulent qu’on aille manger 
chez eux
- il faut que j’aille faire un tour 
en vélo, j'ai besoin d'exercice

- va jouer avec ton frère !
- va à la gare chercher 
ta soeur
- vas-y !
- va-t’en ! (pars)
- allez-vous-en ! (partez)
- si tu veux aller 
en ville, vas-y !
- allez-y sans moi !
- on y va tous
- ne va pas jouer avec Michel, tu 
sais bien qu'il casse tes jouets  

expressions
- cette robe te va bien
- ce chapeau ne lui va 
pas du tout (à elle)

- tomorrow we're going 
to the movies
- in July, they’re going to Spain

- they'll go by car
- when you go to Peru, send me 
a postcard
- Johnny and I are going to play 
together
- where are we going to go ?
- we aren’t going anywhere
- we’ll go there right away
- they said they were going to 
go by car
- but they ended up going there 
by bike
- why aren’t you going 
on a walk ?

- we've got to go now
- they want us to go and eat 
with them
- I have to go for a bike ride, I 
need some exercise

- go and play with your brother !
- go to pick up your sister at 
the train station
- go ahead ! 
- go away ! (one person)
- go away ! (several persons)
- if you want to go 
into town, go ahead!
- go ahead without me !
- let’s all go
- don’t go and play with Michael, 
you know perfectly well that he 
breaks your toys

expressions
- this dress fits you well
- that hat doesn’t 
suit her at all
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En anglais les verbes arrêter et 
s’arrêter sont traduits par to stop. 

1) arrêter
- j’arrête de travailler 
- il arrête le travail à six heures

voir pages 12 à 17

j’arrête 
tu arrêtes 
il, elle arrête 
on arrête, nous arrêtons 
vous arrêtez 
ils, elles arrêtent

j’ai arrêté 
tu as arrêté 
il, elle a arrêté 
on a arrêté, nous avons arrêté 
vous avez arrêté  
ils, elles ont arrêté

j’arrêterai 
tu arrêteras 
il, elle arrêtera 
on arrêtera, nous arrêterons 
vous arrêterez 
ils, elles arrêteront

je vais arrêter, tu...

que j’arrête, que tu arrêtes, qu’il, 
qu'elle arrête, qu'on arrête, que 
nous arrêtions, que vous arrêtiez, 
qu'ils, qu'elles arrêtent

The verb to stop can be translated by 
arrêter or s’arrêter ( reflexive form). 

- I stop working 
- he stops working at six o’clock

see pages 12 to 17

I stop 
you stop 
he, she, it stops 
we stop 
you stop 
they stop

I stopped I’ve stopped 
you stopped 
he, she, it stopped 
we stopped 
you stopped 
they stopped

I will stop 
you will stop 
he, she, it will stop 
we will stop 
you will stop 
they will stop

I am going to stop, you...

to stop... 
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Il a arrêté de fumer !
He quit smoking !

- j’arrête de travailler à cinq 
heures

- ils ont arrêté de se voir
- elle n’a pas arrêté de danser
- il y a cinq minutes, j’ai arrêté 
de fumer
- il a de nouveau arrêté de 
fumer pendant une demi-heure
- ils ont tous arrêté de chanter 
en même temps

- I stop working at five

- they stopped seeing each other
- she didn't stop dancing
- five minutes ago I quit 
smoking
- he quit smoking again for
half an hour 
- they all stopped singing 
at once



E
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arrête
arrêtez

n’arrête pas
n’arrêtez pas

stop
stop

don’t stop
don’t stop

   quelques exemples  a few examples
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- elle a arrêté ses études
- elle a arrêté de faire des 
études
- il a arrêté de fumer

- tu arrêteras quand 
tu seras fatigué
- tant que tu n’arrêteras pas de 
crier, je ne te donnerai pas de 
chocolat
- il n’arrêtera jamais
- on s’arrêtera assez longtemps 
pour pouvoir se reposer
- j’arrêterai dès que je pourrai
- je m’arrêterai en face de la 
mairie

- il faut que tu arrêtes de parler
- je voudrais qu’il arrête 
de fumer
- je voudrais que vous arrêtiez 
de bavarder
- il veut qu’on arrête de faire 
du bruit (le méchant voisin)

- arrêtez de crier, les gars !
- arrête de prendre mes jouets !
- arrête tout de suite de jouer 
avec mes lacets
- n’arrête pas de courir !

- she quit school
- she dropped out of school

- he quit smoking

- you'll stop when 
you’re tired
- until you stop shouting, I’m 
not giving you any chocolate

- he’ll never stop
- we’ll stop long enough to rest

- I’ll stop as soon as I can
- I’ll stop in front of the town 
hall

- you have to stop talking
- I’d like him to quit smoking

- I’d like you to stop chatting

- he wants us to stop making 
noise (the mean neighbour)

- stop shouting, you guys !
- stop taking my toys !
- stop playing with my shoelaces 
right now
- don’t stop running !
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s’arrêter stop27

2) s’arrêter
- je m’arrête de faire quelque chose
- je m’arrête à la gare

voir pages 12 à 17

je m’arrête
tu t’arrêtes
il, elle s’arrête
on s’arrête, nous nous arrêtons
vous vous arrêtez 
ils, elles s’arrêtent

je me suis arrêté
je me suis arrêtée
tu t’es arrêté 
tu t’es arrêtée
il s’est arrêté
elle s’est arrêtée
on s’est arrêté(e)s
nous nous sommes arrêtés
nous nous sommes arrêtées
vous vous êtes arrêtés
vous vous êtes arrêtées
ils se sont arrêtés
elles se sont arrêtées

je m’arrêterai
tu t’arrêteras
il, elle  s’arrêtera
on s’arrêtera, nous nous arrêterons
vous vous arrêterez
ils, elles s’arrêteront

je vais m’arrêter, tu vas t’arrêter, 
il, elle va s’arrêter, on va s’arrêter, 
nous allons nous arrêter, vous 
allez vous arrêter, ils, elles vont 
s’arrêter 

2) stop
- I stop doing something
- I stop at the train station

see pages 12 to 17

I stop
you stop
he, she, it stops
we stop
you stop
they stop

I stopped I’ve stopped

you stopped

he, she, it stopped

we stopped

you stopped

they stopped

I will stop
you will stop
he, she, it will stop
we will stop
you will stop
they will stop

I am going to stop, you are going 
to stop, he, she, it is going to stop, 
we are going to stop, we are going 
to stop, you are going to stop, they 
are going to stop
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s’arrêter stop28

Je me suis arrêté près d’un beau village !
I stopped near a nice village !

to stop

stop
stop

don’t stop
don’t stop

- je m'arrête de travailler dans 
une heure
- elle ne s’arrête pas aux feux 
rouges
- je m’arrête dans une heure
- il est interdit de s’arrêter ici

 

- I stop working in an hour

- she doesn’t stop at traffic 
lights
- I’m stopping in one hour
- it is forbidden to stop here






f

que je m’arrête, que tu t’arrêtes, 
qu’il, qu'elle s’arrête, 
qu'on s’arrête, que nous nous 
arrêtions, que vous vous arrêtiez, 
qu'ils, qu'elles s’arrêtent

arrête-toi
arrêtez-vous

ne t’arrête pas
ne vous arrêtez pas

   quelques exemples  a few examples
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- elle s’est arrêtée en haut de 
la montagne
- elles s’y sont arrêtées
- on s'est arrêtés pour boire un 
café
- il est passé devant chez nous, 
mais il ne s’est pas arrêté
- pourquoi est-ce que vous ne 
vous êtes pas arrêtés chez 
nous?
- on ne s’est pas arrêtés parce 
qu’on n’avait pas le temps
- si tu t’étais arrêté quand je 
te l’ai dit, on ne serait pas dans 
cet arbre maintenant

- on va s’arrêter tout de suite
- pourquoi est-ce qu’on va 
s’arrêter maintenant ? 
- on va de nouveau s’arrêter là ?
- on ne va pas s’arrêter avant 
deux heures
- je m’arrêterai quand je serai 
fatigué
- je vais m’arrêter de lire
- je vais m’arrêter pour lire
- on va s'arrêter de jouer

- il faut que tu t’arrêtes 
maintenant !
- il faut qu’on s’arrête !
- elle veut que vous vous 
arrêtiez !
- il ne faut pas qu’on s’arrête 
maintenant si on veut y arriver 
à temps

- arrêtez-vous immédiatement !
- arrête-toi ici s’il te plait
- ne vous arrêtez pas ici !

- she stopped at the top of the 
mountain
- they stopped there
- we stopped to drink a coffee

- he passed by our house but 
didn’t stop
- why didn't you stop 
by our house ?

- we didn’t stop because we 
didn’t have time
- if you had stopped when I told 
you, we wouldn’t be in this tree 
right now

- we’re going to stop immediately
- why are we stopping now ?

- are we going to stop here again ?
- we’re not going to stop for 
two hours
- I'll stop when I‘m tired

- I'm going to stop reading
- I'm going to stop to read
- we’re going to stop playing

- you have to stop now !

- we've got to stop !
- she wants you to stop !

- we can’t stop now if we want 
to get there on time

- stop immediately !
- stop here please
- don’t stop here !
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- j’arrive dans trois heures 
- j’arrive dans un pays 
- j’arrive à la plage 
- j’arrive à l’université 
- j’arrive en France 
- j'arrive au Brésil 
- j'arrive à vélo (en vélo) 
- j'arrive de Nantes 
- j'arrive du Brésil 
- j'arrive de Grèce

voir pages 12 à 17

j’arrive 
tu arrives 
il, elle arrive 
on arrive, nous arrivons 
vous arrivez  
ils, elles arrivent

je suis arrivé(e) 
tu es arrivé(e) 
il est arrivé, elle est arrivée 
on est arrivé(e)s 
nous sommes arrivé(e)s 
vous êtes arrivé(e)s 
ils sont arrivés, elles sont arrivées

j’arriverai 
tu arriveras 
il, elle arrivera 
on arrivera, nous arriverons 
vous arriverez 
ils, elles arriveront

je vais arriver, tu...

- I arrive in three hours 
- I arrive in a country 
- I arrive at the beach 
- I arrive at the university 
- I arrive in France 
- I arrive in Brazil 
- I arrive by bicycle 
- I arrive from Nantes 
- I arrive from Brazil 
- I arrive from Greece

see pages 12 to 17

I arrive 
you arrive 
he, she, it arrives 
we arrive 
you arrive 
they arrive

I arrived I’ve arrived 
you arrived 
he, she, it arrived 
we arrived 
we arrived 
you arrived 
they arrived

I will arrive 
you will arrive 
he, she, it will arrive 
we will arrive 
you will arrive 
they will arrive

I am going to arrive, you...



arrive

Il devrait bientôt arriver !
He should arrive soon !
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- tous les matins j’arrive au 
travail à huit heures
- quand il arrive au travail, 
il boit deux ou trois cafés 
avant de commencer à travailler
- l'avion arrive en France dans 
deux heures
- quand est-ce que tu viens ?
- j’arrive

- quand on est arrivés au village, 
il pleuvait
- ils sont arrivés à six heures
- quand ils sont arrivés, ils 
étaient de nouveau saouls

- every morning I arrive at work 
at eight
- when he arrives at work, 
he drinks two or three coffees 
before starting to work
- the plane arrives in France in 
two hours
- when are you coming ?
- I’m on my way

- when we arrived in the village, 
it was raining
- they arrived at six o’clock
- when they arrived they were 
drunk again

to arriveque j’arrive, que tu arrives, 
qu’il, qu'elle arrive, qu'on arrive, 
que nous arrivions, que vous 
arriviez, qu'ils, qu'elles arrivent

   quelques exemples  a few examples
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- ils sont arrivés séparément
- il n’est pas encore arrivé
- ils ne sont pas encore arrivés
- elle est arrivée avant lui
- il pensait que même s’il partait 
après elle, il arriverait avant 
elle
- bien qu’elle coure moins vite 
que lui, elle est arrivée avant lui

- finalement elle est quand 
même arrivée avant lui
- en arrivant, il a compris qu’elle 
était déjà arrivée
- la tortue est arrivée d’abord, 
le lièvre est arrivé trop tard

- ils vont bientôt arriver
- quand est-ce qu’on arrivera ? 
- il n’arrivera jamais à temps
- il n’y arrivera pas

- il faut qu’on arrive vite à la 
gare !

expressions

- je n'y arrive pas, je n’ai pas 
assez pour acheter cette 
chemise 
- j’arrive à le faire
- je n'arrive pas à le faire
- je veux qu’il arrive à le faire 
seul
- tu y arrives ?
- qu'est-ce qui t'est arrivé ?
- qu’est-ce qui t’arrive ?

- they arrived separately
- he hasn't arrived yet
- they haven't arrived yet
- she arrived before him
- he thought that even if he 
left after her, he'd arrive 
before her
- although she doesn't run as 
fast as he does, she arrived 
before him
- she did arrive before him, 
after all
- upon his arrival, he understood 
that she had already arrived
- the tortoise arrived first, the 
hare arrived too late

- they’ll arrive soon
- when are we going to arrive ?
- he’ll never arrive in time
- he won’t make it

- we have to arrive quickly at 
the train station !

expressions

- I can’t do it, I don’t have 
enough to buy this shirt

- I can do it
- I can’t do it
- I want him to do it himself

- can you manage ?
- what happened to you ?
- what’s the matter with you ?
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je m'assieds ou je m'assois, nous avons 
choisi de conjuguer : je m'assieds.

voir pages 12 à 17

je m’assieds 
tu t’assieds 
il, elle s’assied 
on s’assied 
nous nous asseyons 
vous vous asseyez  
ils, elles s’asseyent

je me suis assis, je me suis assise 
tu t’es assis, tu t’es assise 
il s’est assis, elle s’est assise 
on s’est assis(es) 
nous nous sommes assis, assises 
vous vous êtes assis, assises 
ils se sont assis, elles se sont assises

je m’assiérai 
tu t’assiéras 
il, elle s’assiéra 
on s’assiéra,nous nous assiérons 
vous vous assiérez 
ils, elles s’assiéront

je vais m’asseoir, tu vas t’asseoir, il, 
elle va s’asseoir, on va s’asseoir, nous 
allons nous asseoir, vous allez vous 
asseoir, ils, elles vont s’asseoir 

que je m’asseye, que tu t’asseyes, 
qu'il, qu'elle s’asseye, qu'on 
s’asseye, que nous nous asseyions, 
que vous vous asseyiez,  
qu'ils, qu'elles s’asseyent

je m’assieds or je m’assois, we decided 
to conjugate : je m'assieds.

see pages 12 to 17

I sit (down) 
you sit 
he, she, it sits 
we sit 
 
you sit 
they sit

I sat (down) I’ve sat 
you sat 
he, she, it sat 
we sat 
 
you sat 
they sat

I will sit (down) 
you will sit 
he, she, it will sit 
we will sit 
you will sit 
they will sit

I am going to sit (down), you are 
going to sit, he, she, it is going 
to sit, we are going to sit, we are 
going to sit, you are going to sit, 
they are going to sit

to sit 
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Elle s’est assise à côté de lui.
She sat down next to him.

- I sit down on this chair
- I’m sitting on a nice armchair

- she sits down beside me
- I've been sitting for an hour

- we sat with them
- we sat with them
- we sat with them
- we sat with them
- they sat down at our table

- je m’assieds sur cette chaise
- je suis assis dans un bon 
fauteuil
- elle s'assied à côté de moi
- je suis assis depuis une heure

- on s’est assis avec eux
- on s'est assis avec elles
- on s’est assises avec eux
- on s'est assises avec elles
- elles se sont assises à notre 
table

+

P
7

V

V

V

V

assieds-toi
asseyez-vous

ne t’assieds pas
ne vous asseyez pas

sit
sit

don’t sit
don’t sit
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s’asseoir sit35

- elles se sont assises à notre 
table
- elles étaient assises à notre 
table
- elles étaient assises à notre 
table
- je me suis assis sur le sable
- je me suis assise à côté de lui
- on ne s’est pas assis avec eux
- on ne s’est pas assises avec 
eux
- il ne s’est pas assis avec nous
- oh, excusez-moi ! Je me suis 
presque assis sur vous
- il s’est presque assis sur une 
petite vieille qu’il n’avait pas vue
- il s’est excusé

- tu vas t’asseoir ici
- vous allez vous asseoir avec nous
- tant que vous ne serez pas 
assis je ne commencerai pas
- est-ce que tu vas t’asseoir 
avec nous ? 

- je n’en peux plus,
il faut que je m’asseye
- il faut que tu t’asseyes un peu

- je ne veux pas qu'il s'asseye 
à côté d'elle
- est-ce que tu voudrais 
t’asseoir à côté de moi ?
- pourquoi pas
- bien sûr que je voudrais 
m’asseoir près de toi

- toi, assieds-toi là-bas !
- vous, asseyez-vous ici !

- they sat down at our table

- they sat at our table

- they were sitting at our table

- I sat (down) on the sand
- I sat down beside him
- we didn't sit with them
- we didn't sit with them

- he didn't sit with us
- oh, sorry ! I nearly sat on top 
of you
- he nearly sat on a little old 
lady that he hadn't noticed
- he apologized

- you’re going to sit here
- you’re going to sit with us
- I won’t start until you’re 
seated
- are you going to sit with us ?

- I can’t take it anymore, 
I've got to sit down
- you’ve got to sit down for a 
while
- I don’t want him to sit next 
to her
- would you like to sit 
next to me ?
- why not 
- of course I’d like to sit 
near you

- sit there !
- sit here !
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attendre wait
36

voir pages 12 à 17

j’attends 
tu attends 
il, elle attend 
on attend, nous attendons 
vous attendez 
ils, elles attendent

j’ai attendu 
tu as attendu 
il, elle a attendu 
on a attendu, nous avons attendu 
vous avez attendu 
ils, elles ont attendu

j’attendrai 
tu attendras 
il, elle attendra 
on attendra, nous attendrons 
vous attendrez 
ils, elles attendront

je vais attendre, tu...

que j’attende, que tu attendes,  
qu’il, qu'elle attende, qu'on attende, 
que nous attendions, que vous 
attendiez, qu'ils, qu'elles attendent

attends 
attendez

n’attends pas 
n’attendez pas

see pages 12 to 17

I wait 
you wait 
he, she, it waits 
we wait 
you wait 
they wait

I waited  I’ve waited 
you waited 
he, she, it waited 
we waited 
you waited 
they waited

I will wait 
you will wait 
he, she, it will wait 
we will wait 
you will wait 
they will wait

I am going to wait, you...

to wait 
 
 

wait 
wait

don’t wait 
don’t wait



attendre wait

Ne nous attends pas pour commencer à manger !
Don’t wait for us to start eating !

- on attend le bus derrière 
l’église
- quand il m’attend, il lit le 
journal
- j’attends une lettre d'un ami

- j’attends qu’il m’invite

- j'ai attendu qu'elle revienne
- je l’ai attendue longtemps

- je l’ai attendue longtemps
- j'ai attendu en vain
- tiens, je ne t’attendais pas !
- on a attendu qu'il arrive
- elles ont attendu qu'on vienne 
pour commencer à manger
- elle l’a attendu longtemps au  
restaurant

- we’re waiting for the bus 
behind the church
- when he waits for me, he 
reads the paper
- I’m expecting a letter from a 
friend
- I’m expecting him to invite me

- I waited for her to come back
- I waited for her for a long 
time
- I waited a long time for her
- I waited in vain
- oh, I wasn’t expecting you !
- we waited for him to arrive
- they waited for us to come 
before starting to eat
- she waited a long time for him 
at the restaurant

*

6

¨

è

è

è

37

   quelques exemples  a few examples

I
L
A

D
I
 ©

 J
-P

ie
rr

e 
A
rg

hi
ru

di
s



attendre wait38

- elle ne l’a pas attendue 
longtemps 
- je ne t’ai pas attendu parce que 
tu n’as pas été gentil avec moi
- heureusement 
qu’elle ne l’a pas attendu, parce 
qu’il n’est jamais venu
- quand est-ce qu’il m’a attendu ?
- il m’avait pourtant dit qu’il 
m’attendrait

- j’attendrai un peu 
avant de partir
- je t’attendrai 
à côté de la mairie
- je vais t’attendre, mais fais vite !
- j'espère qu'elle m'attendra
- on vous attendra le soir pour 
manger
- je t’ai encore attendu deux 
heures
- elle pense qu’elle ne l’attendra 
plus
- peut-être qu’il l’attendra

- il faut que tu m’attendes 
devant l’école
- il faut que j’attende ma mère, 
comme toujours
- je déteste attendre

- attends moi près de l’école 
comme d’habitude
- attends-moi sur la place
- attends-nous devant chez toi

- she didn’t wait long for her

- I didn't wait for you because 
you weren’t nice to me
- good thing she didn’t wait for 
him, because he never came

- when did he wait for me ?
- he did tell me he would wait 
for me 

- I'll wait for a while
before I leave
- I'll wait for you 
next to the town hall
- I’ll wait for you, but be quick !
- I hope she'll be waiting for me 
- we’ll wait for you in the 
evening to have dinner together
- I waited for you again for two 
hours
- she thinks that she won’t wait 
for him anymore
- maybe he’ll wait for her

- you have to wait for me in 
front of the school
- I have to wait for my mum, as 
usual
- I hate waiting

- wait for me near the school 
as usual
- wait for me at the square
- wait for us in front of your 
house
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attraper catch
39
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voir pages 12 à 17

j’attrape 
tu attrapes 
il, elle attrape 
on attrape, nous attrapons 
vous attrapez 
ils, elles attrapent

j’ai attrapé 
tu as attrapé 
il, elle a attrapé 
on a attrapé, nous avons attrapé 
vous avez attrapé 
ils, elles ont attrapé

j’attraperai 
tu attraperas 
il, elle attrapera 
on attrapera, nous attraperons 
vous attraperez 
ils, elles attraperon

je vais attraper, tu...

que j’attrape, que tu attrapes,  
qu’il, qu'elle attrape, qu'on attrape, 
que nous attrapions, que vous 
attrapiez, qu'ils, qu'elles attrapent

attrape 
attrapez

n’attrape pas  
n’attrapez pas

see pages 12 to 17

I catch 
you catch 
he, she, it catches 
we catch 
you catch 
they catch

I caught I’ve cought 
you caught 
he, she, it caught 
we caught 
you caught 
they caught

I will catch 
you will catch 
he, she, it will catch 
we will catch 
you will catch 
they will catch

I am going to catch, you...

to catch 
 
 

catch 
catch

don’t catch  
don’t catch



attraper catch40

Il a attrapé un gros poisson !
He caught a big fish !

- je t’ai attrapé
- je t’ai attrapée
- il l’a attrapé (le papillon)
- il l’a attrapée (la balle)
- il en a attrapé beaucoup (des 
balles)
- il ne les a pas attrapées (les 
balles)
- il n’en a pas attrapé
- le poisson, c’est lui qui l’a 
attrapé
- ces poissons, c’est Pierre qui 
les a attrapés
- comme il n'a pas attrapé de 
poissons, ils ont mangé des 
patates
- elle a attrapé la grippe
- et moi j’ai attrapé froid
- et moi j’ai attrapé le rhume

- I caught you
- I caught you
- he caught it (the butterfly)
- he caught it (the ball)
- he caught lots of them (balls)

- he didn't catch them 
(the balls)
- he didn't catch any
- he’s the one who caught 
the fish
- Peter’s the one who caught 
the fish
- as he didn't catch any fish, 
they ate potatoes

- she caught the flu
- and I caught a cold
- and I caught a cold

*
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attraper catch41

- je vais t’attraper
- je pense qu'il va l’attraper

- il faut que tu attrapes un 
poisson, sinon on n’aura rien à 
manger
- il faut absolument que 
j’attrape ce train

- attrape-le !
- attrapez-la ! (la balle)
- attrapes-en ! (des papillons)

- I’m going to catch you
- I think he'll catch him

- you have to catch a fish or 
else we won’t have anything to 
eat
- I absolutely have to catch this 
train

- catch it !
- catch it ! (the ball)
- catch some ! (butterflies)
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avoir have

- j’ai 
- j’ai un vélo (je possède)
(I have got dans le sens de posséder 
ne se dit qu’au présent.)

voir pages 12 à 17

j’ai
tu as
il, elle a
on a, nous avons 
vous avez
ils, elles ont

j’ai eu
tu as eu
il, elle a eu
on a eu, nous avons eu
vous avez eu
ils, elles ont eu

j’avais
tu avais
il, elle avait
on avait, nous avions
vous aviez
ils, elles avaient

j’aurai
tu auras
il, elle aura
on aura, nous aurons
vous aurez
ils, elles auront

je vais avoir, tu... 

- I have
- I have got a bike

see pages 12 to 17

I have  I have got
you have you have got
he, she, it has  he, she, it has got
we have  we have got
you have you have got
they have they have got

I had  I’ve had
you had
he, she, it had
we had
you had
they had

I had
you had
he, she had
we had
you had
they had

I will have
you will have
he, she will have
we will have
you will have
they will have

I am going to have, you... 

42
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avoir have43

Ils ont une maison près de la mer !
They have a house near the sea !

- il a une belle chemise
- il y a de belles chemises
- on a du beau temps aujourd’hui
- est-ce que vous avez du vin ? 
- est-ce que vous avez du vin ?
- nous n'avons ni chiens ni chats
- nous non plus

- he has a nice shirt
- there are nice shirts
- we have nice weather today
- do you have any wine ?
- have you got any wine ?
- we have neither dogs nor cats
- we don't either (nor do we)

to have ...

have
have

don’t have
don’t have

@
¨
¨
y
y

que j’aie, que tu aies, qu’il, qu'elle 
ait, qu'on ait, que nous ayons, que 
vous ayez, qu'ils, qu'elles aient

aie
ayez

n’aie pas
n’ayez pas
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avoir have44

- tu as eu assez de temps
- on n’a pas eu beaucoup de 
chance
- l’année dernière ils ont eu un 
accident
- ma mère ne peut pas venir 
parce qu’elle a eu un accident
- l’année dernière, j’ai eu mon 
anniversaire
- et puis ?
- pour mon anniversaire, j’ai eu 
un vélo
- il a dit qu’il avait mal à la tête

- elle aura son anniversaire 
demain
- il y aura beaucoup de monde
- il va y avoir beaucoup de monde
- il y aura beaucoup de bateaux
- il n’y aura plus de places
- il n’y aura pas assez à manger

- il faut que j’aie assez d’argent 
de côté pour passer de bonnes 
vacances
- malgré qu’il ait beaucoup 
d’argent il ne dépense jamais 
rien

- aie confiance en moi
- n'aie pas tant de haine pour lui
- n'aie pas cette attitude
- n’aie pas peur du chien
- n’ayez pas peur de mon mari, 
d’habitude il est gentil

- you've had enough time
- we weren’t very lucky

- last year they had an accident

- my mother can’t come because 
she’s had an accident
- last year, I had my birthday

- so ?
- for my birthday I got a bike

- he said he had a headache

- tomorrow it’s her birthday

- there will be lots of people
- there will be a lot of people
- there will be lots of boats
- there won't be any more places
- there won't be enough to eat

- I have to have enough money 
saved up in order to have a nice 
vacation
- although he has a lot of 
money, he never spends any

- trust me
- don't hate him so much
- don’t have that attitude
- don’t be scared of the dog
- don’t be scared of my 
husband, usually he’s nice

!
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voir pages 12 à 17

je bois 
tu bois 
il, elle boit 
on boit, nous buvons 
vous buvez 
ils, elles boivent

j’ai bu 
tu as bu 
il, elle a bu 
on a bu, nous avons bu 
vous avez bu  
ils, elles ont bu

je boirai 
tu boiras 
il, elle boira 
on boira, nous boirons 
vous boirez 
ils, elles boiront

je vais boire, tu...

que je boive, que tu boives, qu’il, 
qu'elle boive, qu'on boive, que nous 
buvions, que vous buviez, qu'ils, 
qu'elles boivent

bois  
buvez

ne bois pas 
ne buvez pas

see pages 12 à 17

I drink 
you drink 
he, she, it drinks 
we drink 
you drink 
they drink

I drank  I’ve drunk 
you drank 
he, she, it drank 
we drank 
you drank 
they drank

I will drink 
you will drink 
he, she, it will drink 
we will drink 
you will drink 
they will drink

I am going to drink, you...

to drink ... 
 
 

drink  
drink

don’t drink 
don’t drink



boire drink46

- qu’est-ce que tu bois là ?
- t’as vu comme il boit celui-là ?

- tu as trop bu, c’est pour ça que 
tu ne trouves plus ta voiture
- et pourtant je n’ai pas bu 
autant que toi
- qu’est-ce que tu as bu hier ?
- vous avez bu du vin rouge ou 
du vin blanc ?
- on n’a pas beaucoup bu
- qu’est-ce qu’il a bu hier soir ?

- il ne se sent pas bien
- à part ces dix bières je n’ai 
presque rien bu
- oh là, qu'est-ce qu'il a bu hier 
soir !

- what are you drinking there ?
- have you seen how much this 
guy drinks ?

- you have drunk too much, that’s 
why you can't find your car
- and yet I haven’t drunk as 
much as you
- what did you drink yesterday ?
- did you drink red or white 
wine ?
- we didn’t drink a lot
- what did he drink yesterday 
evening ?
- he doesn't feel good
- besides those ten beers, I 
hardly drank anything
- wow, he drank a lot last night !

Qu’est-ce que vous voulez boire ?
What would you like to drink ?
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boire drink47

- ils ont bu toutes les bouteilles
- nous, on n’a bu que du vin rouge
- malheureusement ils ont un 
peu trop bu
- heureusement, il n’y avait pas 
d’arbre au bord de la route
- ils disent qu’ils n’ont rien bu

- les Ecossais boivent souvent 
leur scotch avec une bière

- qu’est-ce que vous allez boire ?
- qu’allez-vous boire ?
- qu’est-ce que je vais boire ?
- qu’est-ce que je vais boire ?

- grand-père, il faut que tu 
boives plus d’eau !
- tu veux que je boive de l’eau ?
- oui, je veux que tu boives de 
l’eau !
- maintenant ?
- je vais boire un whisky,
et toi ?

- ne bois pas si vite
- buvez du jus d’orange, il y a 
des vitamines
- bois un verre avec moi
- ne buvez pas d’eau froide

- santé
- à ta santé - à la tienne
- à notre santé - à la nôtre
- à votre santé - à la vôtre

- they drank all the bottles
- we only drank red wine
- unfortunately they drank a bit 
too much
- fortunately there were no 
trees along the side of the road 
- they say they didn't drink 
anything
- the Scottish often drink their 
scotch with a beer

- what are you going to drink ?
- what are you going to drink ?
- what am I going to drink ?
- what will I drink ?

- Grandpa, you have to drink 
more water !
- you want me to drink water ?
- yes, I want you to drink 
water !
- now ?
- I’m going to drink a whiskey, 
and you ?

- don’t drink so fast
- drink orange juice, it contains  
vitamins
- have a drink with me
- don’t drink cold water

- cheers
- to your health - cheers
- cheers
- cheers
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changer change 
48

voir pages 12 à 17

je change 
tu changes 
il, elle change 
on change, nous changeons 
vous changez 
ils, elles changent

j’ai changé 
tu as changé 
il, elle a changé 
on a changé, nous avons changé 
vous avez changé 
ils, elles ont changé

je changerai 
tu changeras 
il, elle changera 
on changera, nous changerons 
vous changerez 
ils, elles changeront

je vais changer, tu...

que je change, que tu changes,  
qu’il, qu'elle change, qu'on change, 
que nous changions, que vous 
changiez, qu'ils, qu'elles changent

change 
changez

ne change pas 
ne changez pas

see pages 12 to 17

I change 
you change 
he, she, it changes 
we change 
you change 
they change

I changed I’ve changed 
you changed 
he, she, it changed 
we changed 
you changed 
they changed

I will change 
you will change 
he, she, it will change 
we will change 
you will change 
they will change

I am going to change, you...

to change 
 
 

change 
change

don’t change 
don’t change



changer change49

Tiens, tu as changé mon armoire de place ?
Oh, you moved my wardrobe ?

- la campagne me change les 
idées
- il change de voiture tous les 
ans
- il change souvent d’avis
- dans quelle ville vous changez 
de train ?

- le mois dernier on a changé 
d’appartement
- il a changé tous ses meubles
- cette nouvelle coiffure 
l’a complètement changée
- tu n’as presque pas changé

- je vais changer de coiffeur

- the countryside takes my mind 
off things
- he buys a new car every year

- he often changes his mind
- in which town are you changing 
trains ?

- last month we moved 
to a new flat
- he changed all his furniture
- her new hairstyle completely
changed her
- you hardly changed at all

- I’m going to change 
hairdressers

I

%


O

I

F
'

   quelques exemples  a few examples

I
L
A

D
I
 ©

 J
-P

ie
rr

e 
A
rg

hi
ru

di
s



changer change50

- je vais changer dix euros  en 
livres
- j’espère que le temps ne va 
pas changer
- le temps ne va pas changer

- moi, je pense qu’il va changer, 
je vois venir des nuages gris
- pourvu que le temps ne se gâte 
pas

- où est-ce qu’on peut
changer de l’argent ?
- il vaudrait mieux que tu 
changes ton argent dans cette 
banque
- il faut qu’on change de l’argent 
aujourd’hui
- je voudrais que tu changes de 
chemise
- elle a voulu que je change de 
chemise

- si tu veux jouer dehors, 
va vite te changer
- vite, changez de place
avant que le prof arrive
- ne changez pas votre argent 
dans cette banque
- ne change pas d’itinéraire, 
on va se perdre
- ne change donc pas d’avis 
toutes les cinq minutes !
- change de chaîne, je n’aime 
pas cette émission

- I'm going to change ten euros 
into pounds
- I hope the weather won't 
change
- the weather’s not going to 
change
- I think it will, I can see grey 
clouds approaching
- I only hope the weather won't 
get worse

- where can we 
exchange cash ?
- you’d better change your cash 
in this bank

- we have to change our cash 
today
- I’d like you to change shirts

- she wanted me to change 
shirts

- if you want to play outside, go 
and change quickly
- quick, move before the 
teacher arrives
- don’t exchange your cash in 
this bank
- don’t change the route, 
we’ll get lost
- don’t change your mind every 
five minutes !
- change the channel, 
I don’t like this program
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voir pages 12 à 17

je cherche 
tu cherches 
il, elle cherche 
on cherche, nous cherchons 
vous cherchez 
ils, elles cherchent

j’ai cherché 
tu as cherché 
il, elle a cherché 
on a cherché, nous avons cherché 
vous avez cherché 
ils, elles ont cherché

je chercherai 
tu chercheras 
il, elle cherchera 
on cherchera, nous chercherons 
vous chercherez 
ils, elles chercheront

je vais chercher, tu...

que je cherche, que tu cherches, 
qu’il, qu'elle cherche, qu'on cherche, 
que nous cherchions, que vous 
cherchiez, qu'ils, qu'elles cherchent

cherche 
cherchez

ne cherche pas 
ne cherchez pas

see pages 12 to 17

I search 
you search 
he, she, it searches 
we search 
you search 
they search

I searched I’ve searched 
you searched 
he, she, it searched 
we searched  
you searched 
they searched 

I will search 
you will search 
he, she, it will search 
we will search 
you will search 
they will search

I am going to search, you...

to search 
 
 

search 
search

don’t search 
don’t search



chercher search52

- je cherche un bon livre 
de verbes
- ça fait trois heures qu'il 
cherche dans cette librairie
- elle me cherche partout
- on la cherche mais on ne la 
trouve pas (elle)
- on la cherche mais on ne la 
trouve pas (la maison)
- on lui cherche un beau cadeau 
mais on ne trouve rien (pour 
elle)
- il cherche l’aventure
- je cherche son nom

- j’ai beaucoup cherché pour le 
trouver

- I’m looking for a good book 
on verbs
- he’s been searching in this 
bookstore for three hours
- she’s looking for me everywhere
- we’re looking for her, but we 
can't find her
- we’re looking for it, but we 
can't find it (the house)
- we’re looking for a nice 
present for her, but we can't 
find anything
- he’s seeking adventure
- I'm trying to think of his name

- I searched a lot to find it

Je t’ai cherchée partout !
I looked all over for you !
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- ils ont cherché longtemps pour 
la trouver (la maison)
- ils l’ont cherchée longtemps 
(la maison)
- je t’ai cherchée partout
- il m’a cherchée partout
- tenez, on cherchait ma montre 
et on a trouvé la vôtre

- je vais chercher une chambre
- je vais chercher ma montre 
dans ma chambre
- tu vas chercher ta montre 
dans le sable ?
- on va la chercher ensemble
- tu devrais chercher 
derrière l’armoire
- tant que tu ne chercheras pas 
tu ne trouveras rien
- ça dépend, parfois on touve 
sans chercher
- j’ai longtemps cherché
une armoire dans le désert
mais je n’en ai pas trouvé

- il faut que je cherche 
une chambre pour mes amis 
qui vont bientôt arriver
- il faut qu’on cherche un 
restaurant pour ce soir

- cherche tes lunettes
- cherchez bien
dans le jardin
- ne le cherche pas là-bas, 
il est parti

- they searched for a long time 
to find it (the house)
- they searched for it for a 
long time (the house)
- I looked for you high and low
- he looked for me high and low
- look, we were looking for my 
watch and we found yours

- I’m going to look for a room
- I'm going to go and get my 
watch from my room
- are you going to look for 
your watch in the sand ?
- let's look for it together
- you should search 
behind the wardrobe
- if you don’t look, you won't 
find anything
- that depends, sometimes one 
finds without searching 
- I spent a long time looking for 
a cupboard in the desert
but I never found one

- I have to look for 
a room for my friends 
who are arriving soon
- we have to look for a 
restaurant for tonight

- look for your glasses
- search thoroughly
in the garden
- don’t look for him there, 
he’s gone
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54

voir pages 12 à 17

je choisis 
tu choisis 
il, elle choisit 
on choisi, nous choisissons 
vous choisissez 
ils, elles choisissent

j’ai choisi 
tu as choisi 
il, elle a choisi 
on a choisi, nous avons choisi 
vous avez choisi 
ils, elles ont choisi

je choisirai 
tu choisiras 
il, elle choisira 
on choisira, nous choisirons 
vous choisirez 
ils, elles choisiront

je vais choisir, tu...

que je choisisse, que tu choisisses, 
qu’il, qu'elle choisisse,  
qu'on choisisse, que nous choisissions,  
que vous choisissiez, 
qu'ils, qu'elles choisissent

choisis 
choisissez

ne choisis pas  
ne choisissez pas

see pages 12 to 17

I choose 
you choose 
he, she, it chooses 
we choose 
you choose 
they choose

I chose  I’ve chosen 
you chose 
he, she, it chose 
we chose 
you chose 
they chose

I will choose 
you will choose 
he, she, it will choose 
we will choose 
you will choose 
they will choose

I am going to choose, you...

to choose 
 
 
 

choose 
choose

don’t choose  
don’t choose
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On a choisi cette plage pour son beau sable !
We’ve chosen this beach for its nice sand !

- finalement tu choisis lequel ? 
(quel pantalon)
- je choisis celui-ci, il ira mieux 
avec ma chemise verte

- vous avez choisi quel pays 
pour passer vos vacances 
cette année ?
- tu as choisi quel plat ?

- j’ai choisi le poulet
- on a choisi de vivre en Grèce 
parce qu’on aime bien la mer
- ma fiancée a choisi une bague 
très chère
- nous, cette année, on a choisi 
de faire une croisière
- quelle maison vous avez choisi ?

- which ones are you choosing 
after all ? (which trousers)
- I choose these ones, they’ll go 
better with my green shirt

- which country have you chosen 
to spend your holidays in this 
year ?
- which dish have you decided 
on ?
- I’ve chose the chicken
- we have chosen to live in 
Greece because we love the sea
- my fiancée has chosen a very 
expensive ring
- this year, we’ve decided to go 
for a cruise
- which house have you chosen ?
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- on a choisi celle qui est au 
bord de la rivière

- je crois que je vais choisir 
celui-ci
- je choisirai une chambre qui 
donne sur la mer
- tu vas choisir quel pays pour 
tes études ?
- il va choisir dans 
les prochains jours

- il faut que tu choisisses vite la 
date de ton départ, sinon il ne 
restera plus de billets
- il faut que tu choisisses entre 
ces deux couleurs

- choisis vite, on n’a pas de 
temps à perdre
- ne choisis pas sans moi, 
tu finiras de nouveau par 
prendre une chemise moche

- we have chosen the one on the 
riverbank

- I think I’m going to choose 
this one
- I’ll choose a room that looks 
out on the sea
- which country will you choose 
for your studies ?
- he’s going to choose in the 
next few days

- you have to decide on a date 
of departure soon or else there 
won’t be any tickets left
- you've got to choose between 
these two colours

- choose quickly, we have no 
time to lose
- don’t choose without me, 
or you’ll end up buying another 
hideous shirt
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voir pages 12 à 17

je commence 
tu commences 
il, elle commence 
on commence, nous commençons 
vous commencez 
ils, elles commencent

j’ai commencé 
tu as commencé 
il, elle a commencé 
on a commencé, nous avons com. 
vous avez commencé 
ils, elles ont commencé

je commencerai  
tu commenceras 
il, elle commencera 
on commencera, nous commencerons 
vous commencerez 
ils, elles commenceront

je vais commencer, tu... 

que je commence, que tu commences, 
qu’il, qu'elle commence, qu'on 
commence, que nous commencions, 
que vous commenciez, qu'ils, 
qu'elles commencent

commence 
commencez

ne commence pas 
ne commencez pas

see pages 12 to 17

I start begin 
you start 
he, she, it starts begins 
we start 
you start 
they start

I started I’ve started, I began 
you started 
he, she, it started 
we started 
you started 
they started

I will start I will begin 
you will start 
he, she, it will start 
we will start 
you will start 
they will start

I am going to start, you... 
I am going to begin, you...

to start  to begin 
 
 
 

start  begin 
start  begin

don’t start don’t begin 
don’t start don’t begin
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- on commence à chercher
- par où est-ce qu’on commence 
à chercher ?
- moi, je commence par là
- lui, il commence de 
l’autre côté
- toi, tu commences doucement 
à m'énerver
- c'est vrai ?
- oui

- on a commencé la semaine 
dernière
- ça fait peu de temps qu’ils ont 
commencé
- on a commencé à manger à 
huit heures
- nous, on n’a pas encore 
commencé à manger

- we’re beginning to look for
- where are we starting to look 
for ?
- I’m starting here
- he’s starting on the other side

- you're slowly beginning to get 
on my nerves
- is that right ?
- yes it is

- we started last week

- it hasn’t been long since they 
started
- we started eating at eight 
o’clock
- we haven't started eating yet

On a commencé la semaine dernière !
We started last week !
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commencer start59

- bien que j’aie commencé à 
manger avant lui, il a fini
avant moi
- j'ai commencé à huit heures 
ce matin

- elles ne commenceront jamais
- quand est-ce que vous allez 
commencer ?
- je commencerai dès que je 
serai prêt

- bon, il faut que tu commences 
à travailler
- zut, il faut que je commence à 
travailler

- commence tout de suite !
- commencez après le repas
- commencez à lire
- ne commence pas avant que 
j’arrive
- commencez sans moi

- even though I started eating 
before he did, he finished first

- I began at eight o'clock 
this morning

- they will never start
- when are you going to start?

- I'll begin as soon as I'm ready

- all right, you've got to start 
working
- shoot, I've got to start 
working 

- start immediately !
- start after the meal
- start reading
- don’t start before I get there

- start without me
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comprendre understand
60

voir pages 12 à 17

je comprends 
tu comprends 
il, elle comprend 
on comprend, nous comprenons 
vous comprenez 
ils, elles comprennent

j’ai compris 
tu as compris 
il, elle a compris 
on a compris, nous avons compris 
vous avez compris 
ils, elles ont compris

je comprendrai 
tu comprendras 
il, elle comprendra 
on comprendra, nous comprendrons 
vous comprendrez 
ils, elles comprendront

je vais comprendre, tu...

que je comprenne, que tu 
comprennes, qu’il, qu'elle comprenne, 
qu'on comprenne, que nous 
comprenions, que vous compreniez, 
qu'ils, qu'elles comprennent 

comprends 
comprenez

see pages 12 to 17

I understand 
you understand 
he, she, it understands 
we understand 
you understand 
they understand

I understood I’ve understood 
you understood 
he, she, it understood 
we understood 
you understood 
they understood

I will understand 
you will understand 
he, she, it will understand 
we will understand 
you will understand 
they will understand

I am going to understand, you...

to understand 
 
 
 

understand 
understand
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- je comprends ce qu’il dit
- je comprends que c’est 
difficile
- je ne comprends pas ce que tu 
me dis
- tu ne me comprends jamais
- je ne te comprends jamais
- il ne la comprend jamais
- il ne comprend pas vite
- est-ce qu’il comprend toujours 
ce que tu lui dis ?
- vous comprenez 
ce que je vous dis ?

- il l’a compris trop tard
- il l’a comprise trop tard
- ça y est, tu as compris 
maintenant ?

- I understand what he says
- I understand that it’s hard

- I don’t understand what you’re 
saying to me
- you never understand me
- I never understand you
- he never understands her
- he doesn’t understand quickly
- does he always understand 
what you say to him ?
- do you understand 
what I’m telling you ?

- he understood it too late
- he understood her too late
- all right, do you understand 
now ?

Tu vas comprendre tout de suite comment ça marche !
You’ll understand right away how this works !
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comprendre understand62

- après, il a compris
- il m’a comprise
- elle ne m’a pas compris
- elle m’a mal comprise

- je te montrerai comment ça 
marche, tu comprendras 
tout de suite
- même si je t'explique 
tu ne comprendras pas
- tu ne me comprendras jamais
- elle ne le comprendra jamais 
(son frère)
- elle ne le comprendra jamais 
(cet exercice de maths)

- il faut que tu me comprennes
- il faut qu’elle le comprenne

- comprends-moi
- comprenez-le, il est très 
fatigué
- ne me comprends pas de 
travers

- later on, he understood
- he understood me
- she didn't understand me 
- she misunderstood me

- I’ll show you how it works, 
you’ll understand right away

- even if I explain to you, 
you won't understand
- you’ll never understand me
- she’ll never understand him
(her brother)
- she’ll never understand it
(this math problem)

- you must understand me
- she has to understand it

- understand me 
- do understand him, he’s very 
tired
- don’t misunderstand me
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connaître know
63

En anglais, savoir et connaître sont un 
seul et même verbe.

voir pages 12 à 17

je connais 
tu connais 
il, elle connaît 
on connait, nous connaissons 
vous connaissez 
ils, elles connaissent

j’ai connu 
tu as connu 
il, elle a connu 
on a connu, nous avons connu 
vous avez connu 
ils, elles ont connu

je connaissais 
tu connaissais 
il, elle connaissait 
on connaissait, nous connaissions 
vous connaissiez 
ils, elles connaissaient

je connaîtrai 
tu connaîtras 
il, elle connaîtra 
on connaîtra, nous connaîtrons 
vous connaîtrez 
ils, elles connaîtront

je vais connaître, tu...

que je connaisse, que tu connaisses, 
qu’il, qu'elle connaisse, qu'on 
connaisse, que nous connaissions, 
que vous connaissiez, qu'ils, qu'elles 
connaissent

In French there are two ways to say to 
know : savoir and connaître.

see pages 12 to 17

I know 
you know 
he, she, it knows 
we know 
you know 
they know

I knew  I’ve known 
you knew 
he, she, it knew 
we knew 
you knew 
they knew

I knew 
you knew 
he, she, it knew 
we knew 
you knew 
they knew

I will know 
you will know 
he, she, it will know 
we will know 
you will know 
they will know

you are going to know, you...

to know 
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Je l’ai connu sur la plage !
I met him on the beach !

- tu le connais, tu l’as vu 
chez Michel
- non, je ne le connais pas
- si, tu le connais ! 
- elle connaît quelqu’un qui 
habite près de chez nous
- je connais ce monsieur, 
c’est Monsieur Magic
- est-ce que tu connais ma soeur?
- oui, je la connais
- je connais l'anglais
- je sais parler l'anglais
- je ne connais pas l’opéra
- je connais ce livre, je l’ai lu

- j’ai connu un garçon qui 
s’appelle Ulysse
- je l'ai connu sur la plage
- je le fréquente depuis une 
demi-heure

- you know him, you saw him 
at Michael’s house
- no, I don’t know him
- yes you do ! 
- she knows someone who lives 
near us
- I know this man, 
he’s Mister Magic
- do you know my sister ?
- yes, I know her
- I speak English
- I can speak English
- I don’t know about opera
- I know this book, I’ve read it

- I met a guy called Ulysses

- I met him on the beach
- I got to know him in the past 
half hour
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Depuis qu’on se connaît on est inséparables.
Ever since we met we’ve been inseparable.

- elles l’ont vu mais elles ne l’ont 
pas reconnu
- ils se sont connus au travail
- ils ont fait connaissance au 
travail

- est-ce que tu connaissais ce 
grand blond qui travaillait dans 
ce bar ?
- non, mais je connaissais une 
petite brune qui y travaillait

- est-ce que tu me feras 
connaître ton amie ?
- je connaîtrai les résultats la 
semaine prochaine
- si tu veux, tu pourras me faire 
connaître ta réponse la semaine 
prochaine

- il faut que tu la connaisses, 
c’est quelqu’un de très 
intéressant
- viens que je te présente mes 
amis !

- they saw him but they didn’t 
recognize him
- they met at work
- they got to know each other 
at work

- did you know that tall blond 
guy who worked in this bar ?

- no but I did know a short 
brunette who worked here

- will you introduce me to
your girlfriend ?
- I’ll know the results next 
week
- if you want, you can let me 
know your answer next week

- you have to meet her, she's a 
very interesting person

- come and meet my friends !
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croire believe - think
66

- je crois ce qu’il dit 
- il croit en Dieu 
- je crois en toi 
- je crois que je me suis trompé

voir pages 12 à 17

je crois 
tu crois 
il, elle croit 
on croit, nous croyons 
vous croyez 
ils, elles croient

j’ai cru 
tu as cru 
il, elle a cru 
on a cru, nous avons cru 
vous avez cru 
ils, elles ont cru

je croyais 
tu croyais 
il, elle croyait 
on croyait, nous croyions 
vous croyiez 
ils, elles croyaient

je croirai 
tu croiras 
il, elle croira 
on croira, nous croirons 
vous croirez 
ils, elles croiront

je vais croire, tu...

- I believe what he says 
- he believes in God 
- I believe in you 
- I think I was wrong

see pages 12 to 17

I believe 
you believe 
he, she, it believes 
we believe 
you believe 
they believe

I believed I’ve believed 
you believed 
he, she, it believed 
we believed 
you believed 
they believed

I believed 
you believed 
he, she, it believed 
we believed 
you believed 
they believed

I will believe 
you will believe 
he, she, it will believe 
we will believe 
you will believe 
they will believe

I am going to believe, you...




