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Use Past tense:

J’ai joué au foot I played football

J’ai regardé la télé I watched TV

J’ai mangé une pizza I ate a pizza

J’ai écouté la radio I listened to the radio

J’ai téléphoné à mes 

copains

I phoned my friends

J’ai aide mon père I helped my father

Je n’ai pas joué au 

tennis

I did not play tennis

J’ai lu un BD I read a comic book

J’ai vu un film 

d’horreur

I saw a horror film

J’ait fait mes devoirs I did my HW

J’ai fait la cuisine I cooked

Daily Routine

Je me réveille.  I wake up

Je me lève. I get up

Je me lave. I’m having a wash.

Je me brosse les dents.   I brush my teeth

Je me douche.  I have a shower.

Je m’habille. I get dressed

Je prends le petit déjeuner.I have breakfast

Je vais au collège.  I go to school

After School

Je rentre à la maison. I go home.

Je prends le goûter. I have a snack.

Je fais mes devoirs. I do my homework.

Je fais du vélo. I go cycling.

Je mange. I eat.

Je prends le dîner I have dinner

Je fais la vaisselle. I do the washing-up.

Je regarde la télé. I watch television. 

Je me couche. I go to bed.

Se laver -Reflexive Verbs

Je me lave -I get washed

Tu te laves -you get washed

Il/Elle se lave -he/she gets washed

On se lave -we get washed

Adding Contrasting

Et -and

Aussi -also

en plus –in 

addition

Ensuite -then

Après -afterwards

Mais -but

Cependant -however

par contre –on the 

contrary

en revanche –on the 

contrary

ETRE (to be) AVOIR (to have)

je suis - I am

tu es

il, elle, on est

nous sommes

vous êtes

ils, elles sont

j’ai - I have

tu as

il, elle, on a

nous avons

vous avez

ils, elles ont

Très -very   

un peu –a bit

Assez –quite   

Negative form:
Je n’ai pas  -I don’t have
je ne suis pas – I am not

je ne me lave pas –I do not wash
On ne va pas au collège –We don’t go to school

Ne…pas –Do…not

Adjectives –

Passionant =exciting

Marrant =funny

Barbant = boring

Utile = useful

Inutile = useless

Divertissant = 
entertaining

Fatigant = tiring

Affreux =terrible

Les expressions 

de temps
Time phrases

Ce matin This morning

Dimanche 

dernier
Last Sunday

Hier Yesterday

Hier soir Lat night

Récemment recently

Use ETRE in 3 tenses!

C’est –it is
C’était –it was
Ce sera –it will be

Phrases of Frequency 

toujours – always/still

souvent – often

quelquefois – sometimes

de temps en temps 
– from time to time

rarement – rarely

jamais – never

une fois (par an) 
– once (a year)

In my opinion

à mon avis
selon moi

d’après moi
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