
 

 

 

VERBS WITH ‘Etre’ IN THE PERFECT TENSE 
 
 
Aller = to go 
Arriver = to arrive 
Descendre = to go down 
Monter = to go up 
Mourir = to die 
Naitre = to be born 
Partir = to leave 
Rentrer = to come back 
Rester = to stay 
Retourner = to come back 
Sortir = to go out 
Tomber = to fall 
Venir = to come 
 

AUXILIARY 
 
 
Je suis 
Tu es 
Il est 
Elle est 
On est 
Nous sommes 
Vous êtes 
Ils sont 
Elles sont 
 
 
 

PAST PARTICIPLE 
 
allé(e)(s) 
arrivé(e)(s) 
descendu(e)(s) 
monté(e)(s) 
mort(e)(s) 
né(e)(s) 
parti(e)(s) 
rentré(e)(s) 
retourné(e)(s) 
sorti(e)(s) 
tombé(e)(s) 
venu(e)(s) 

How, What, When, Where, Who with 
 
à la maison 
au centre commercial 
au cinéma 
au collège  
à la piscine 
au centre commercial 
avec ma copine 
avec mes copains 
chez moi 
chez mon meilleur copain 
de mon vélo 
en 2001 
en avion 
en boîte  
en jouant au foot (playing football)  
en lisant un roman (reading a book) 
en taxi 
en train 
parce que j’étais fatigué   
parce que j’étais stressé  
pour aller à une soirée  
pour aller en boîte  
sale (dirty) 
seul (alone) 
tard (late) 
vers ….heures (at around….) 
 

Time markers 
 
Avant-hier = the day before 
yesterday 
 
Il y a deux jours = two days ago 
 
Hier = yesterday 
 
La semaine dernière = last week 
 
Le week-end dernier = last weekend 
 
Récemment = recently 
 
Samedi dernier = last Saturday 
 
Vendredi dernier = last Friday 
 

REFLEXIVE VERBS 
 
S’amuser = to have fun 
S’ennuyer = to get bored 
S’habiller = to get dressed 
Se coucher = to go to bed 
Se détendre = to relax  
Se doucher = to shower 
Se laver = to get washed 
Se lever = to get up  
Se reposer = to rest 
Se réveiller = to wake up 

 
 
Je me suis 
Tu t’es 
Elle s’est 
Il s’est 
On s’est 
Nous nous sommes 
Vous vous êtes 
Ils se sont 
Elles se sont  

 
 
amusé(e)(s) 
ennuyé(e)(s) 
habillé(e)(s) 
couché(e)(s) 
détendu (e)(s) 
lavé(e)(s) 
levé(e)(s) 
reposé(e)(s) 
réveillé (e)(s)  

Task 1: listen to your teacher as he utters a number of sentences and write them down in English as he says them 

Task 2: make as many logic and grammatically correct sentences as you can in 10 minutes 


