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Revision: FRNC1601 (assumed knowledge)

1. Tenses: present and passé composé
- Only reflexive verbs and verbs of movement conjugate with être in the passé composé
- The passé composé is used for descriptions of sudden, important, completed actions

- Avoir becomes j’ai eu in the passé composé, and être becomes j’ai été
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Group 3 cont. - avoir

Participe passé ending in -i:
comprendre and mettre (to put) Participe passé ending in -u: boire Participe passé ending in -t:  

faire (to do/make)

Je comprends
Tu comprends
Il comprend
Nous comprenons
Vous comprenez
Ils comprennent

Je mets
Tu mets
Il met
Nous mettons
Vous mettez
Ils mettent

Je bois
Tu bois
Il boit
Nous buvons
Vous buvez
Ils boivent

Je fais
Tu fais
Il fait
Nous faisons
Vous faites
Ils font

J’ai compris
Tu as compris
Il a compris
Nous avons compris
Vous avez compris
Ils sont compris

J’ai mis
Tu as mis
Il a mis
Nous avons mis
Vous avez mis
Ils sont mis

J’ai bu
Tu as bu
Il a bu
Nous avons bu
Vous avez bu
Ils sont bu

J’ai fait
Tu as fait
Il a fait
Nous sommes fait
Vous êtes fait
Ils ont fait

-re verbs: prendre, apprendre -re verbs: lire, voir, boire, entendre, 
attendre, répondre, apprendre, 
connaître, vivre (vécu)
modal verbs: voulu, dû, pu, su

-re verbs: dire (dit), écrire 
(écrit), conduire (conduit)
-ir verbs: ouvrir (ouvert), 
offrir (offert)

Group 1 - avoir Reflexive - être Group 2 - avoir Group 3 (movement - être)

Regarder Se laver Finir Partir (movement)

Je regarde
Tu regardes
Il regarde
Nous regardons
Vous regardez
Ils regardent

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

Je finis
Tu finis
Il finit
Nous finissons
Vous finissez
Ils finissent

Je pars
Tu pars
Il part
Nous partons
Vous partez
Ils partent

J’ai regardé
Tu as regardé
Il a regardé
Nous avons regardé
Vous avez regardé
Ils ont regardé

Je me suis lavé
Tu t’es lavé
Elle s’est lavée
Nous nous sommes 
lavés

Vous vous êtes lavés
Ils se sont lavés

J’ai fini
Tu as fini
Il a fini
Nous avons fini
Vous avez fini
Ils ont fini

Je suis parti
Tu es parti
Elle est partie
Nous sommes partis
Vous êtes partis
Elles sont parties

parler, écouter, habiter, 
manger, danser, jouer, 
acheter (acheté)

se laver, se lever, 
s’appeler, se coucher, 
se dépêcher, s’entendre

dormir, grandir, 
choisir

sortir (sorti), revenir (revenu(s)), 
venir (venu), descendre (descendu), 
arriver (arrivé), aller (allé), rester 
(resté)


