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LA PRONONCIATION – PRONUNCIATION   

 

French, like English, can be very difficult in terms of pronunciation, due to intricacies like silent 
letters, multiple sounds for a single letter, and endless exceptions to whatever rules you find. This 
lesson is an attempt to simplify French pronunciation, to make it easier for you to get started, even 
if you don't know how every letter combination is pronounced in every situation. While at some 
point you will need to study more in-depth lessons on pronunciation, for the time being this 
simplified pronunciation chart can help you get a good idea about how to pronounce new words. 

 
Letter(s) LKL  English Sound   Examples 
A  a  father    quatre, un ami 
AI  ay  pain    le lait, frais 
AU  o  taupe    chaud, mauvais 
    

B  b  baby    bonbons, bas 
   

C  k  can    café, sucre 
s  ceiling    ceinture, nièce 

 

Ç  s  façade    ça va, caleçon 
 

CH  sh  champagne   chapeau, anchois 
   

D  d  dad    la douane, mardi 
   

E, EU  eu  de trop    le, un feu 
 

É  ay  fiancé    été, génial  
 

È, Ê, EI  eh  bête noire   exprès, une tête 
 

EAU  o  eau de toilette   beau, l'eau  
   

F  f  fat    février, neuf 
   

G  g  gag    gants, une bague 
zh  mirage    il gèle, aubergine 

   
H    hour     hiver, un hôpital 

(always silent in French) 
   
I, Ï, Î  ee  naïve    dix, un lit 

   
J  zh  déjà vu    le jambon, déjeuner 
   
K  k  keep     un kiosque, le ski (rare in French) 
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Letter(s) LKL  English Sound   Examples 
L  l  little    fleurs, mille 
   
M  m  mom    Madame, comment 

(n)  (nasal vowel)    le parfum, embouteillage 
   

N  n  noun    neuf, noir 
(n)  (nasal vowel)   un, le pain 

   
O  o  solo    le dos, rose 
 
OI  wa  foie gras   boire, trios 
 
OU  u  soup    douze, nous 
   
P  p  paper    un père, la soupe 
 
PH  f  phone    une pharmacie, téléphoner 
   
Q  k  pique    quinze, la banque 
   
R  r      rouge, une ceinture 

(similar to Spanish J, Arabic KH) 
   
S  s  sassy    le sucre, un poisson 
SC  sk  scold    les escargots 

s  science    les sciences 
   

T  t  tight    la tarte, la tomate  
TH  t  tea    le thé, le théâtre  
TI  s  silly    attention 
    
U  u  food    tu, une jupe 
UE  weh  suede    saluer, la Suisse 
UI  wee  cuisine    une nuit, fruit 
   
V  v  verve    vert, un avion 
   
W  v      un wagon (rare in French) 
   
X  ks   express    exprimer, taxe 

gz  example   le xérès, un exemplaire 
   
Y  y  yogurt    le yaourt, les yeux 
   
Z  z  zone    la zone, la zizanie 
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DES EXPRESSIONS DE BASE – SOME BASIC VOCABULARY AND EXPRESSIONS 

 
Salutations          Greetings                                          Au revoir          Leave-taking  

                                
Salut. (inf.) Hello.  Hi.                                          Au revoir                 Goodbye   
Bonjour.       Hello/Hi/Good morning/                       À bientôt.           See you soon.  
   Good Afternoon  À la prochaine. ‘Till next time. 
Bonsoir.   Good evening.                                Ciao. (inf)  Bye  
Bonne nuit. Good night.                                     

 
 

Présentations – Introductions 
 
Comment vous appellez-vous?  What’s your name? (formal)        Enchanté(e).     Pleased to meet you. 
Comment t’appelles-tu?         What’s your name?                     Salut. Ça va? Hi. How are you? 
Je m’appelle...    I call myself…           C’est/Voici… This is… 
Mon nom est…             My name is...                                
Et vous?                           And you? (formal)                         
Et toi?    And you? (informal) 

 
 
 

Indications – Directions 
 

S’il vous plaît, pourriez-vous me dire        Can you please tell me where X Plaza is ? 
où se trouve la Place X?   Je suis perdu(e).                 I’m lost. 
 
à droite  to the right   en metro  by subway 
à gauche  to the left   en face de in front of 
à côté de  next to    entre  between 
le carrefour  intersection   le coin  corner 
près de  near    loin de  far from 
en face de  in front of   l’arrêt  the stop 
tout droit  straight    le feu    traffic light 
derrière  behind 

 
 

Les jours de la semaine – Days of the week 
 

lundi  Monday    vendredi  Friday 
mardi  Tuesday   samedi   Saturday 
mercredi  Wednesday   dimanche  Sunday 
jeudi  Thursday   le week-end  weekend 



 

  
 

 
A TABLE! – LET’S EAT! 

 
La nourriture     Au restaurant 
 

l’ail   garlic   le/la serveur/serveuse  waiter/waitress 
le beurre  butter   le/la cuisinier/cuisinière cook 
le bœuf   beef   l’entrée    first course 
les crevettes      shrimp   le plat principal  main course   
la dinde  turkey   le dessert   dessert 
les fruits de mer shellfish/seafood l’addition   bill/check 
les céréales  cereals   le pourboire   tip 
un agneau  lamb   la cuillère   spoon 
les épices  spices   le couteau   knife 
les noix  nuts   l’assiette   plate 
l’oeuf   egg   la serviette   napkin 
le jambon  ham   la fourchette   fork 
le lait   milk   la tasse   cup 
le veau   veal   le verre    glass  
le pain   bread    les couverts   silverwear 
les pâtes  pasta     
le poisson  fish    
le poulet  chicken   
le riz   rice   
le fromage  cheese    
les boissons  drinks 
le sel   salt    
le poivre  pepper    
les légumes  vegetables    
le yaourt  yogurt  
le jus   juice   
la bière   beer      
le vin blanc  white wine  
le vin rouge  red wine 
la glace  ice cream 
 
Pour décrire la nourriture 
 

fumé(e)   smoked   brûlé(e)   burned 
rôti   roasted   farci(e)     stuffed 
frit(e)   fried   délicieux/délicieuse  delicious/tasty 
dégoûtant(e)  disgusting  salé(e)     salty  
béchamel  cream sauce  bon pour la santé  healthy  
bien cuit(e)   well-done  fade    bland 
grillé(e)   grilled   épicé(e)   spicy   
cru(e)    raw   amère    bitter   
doux/douce  sweet   piquant(e)   spicy/sharp  
exquis(e)   exquisite    



 

  
 

 
À LA MAISON – AT HOME 

  
La cuisine      kitchen 
  

la cuisinière   stove 
l’évier    sink 

le four    oven 
le four à micro-ondes  microwave oven 
le frigo / le frigidaire  refrigerator 
le lave-vaisselle  dishwasher 
la machine à laver  washing machine 
le sèche linge   dryer 
  
La chambre     bedroom 
 

la moquette   carpet 
l’oreiller   pillow 
l’armoire   wardrobe, free standing closet 
le lit    bed 
le matelas   mattress 
la commode   dresser 
l’ordinateur   computer 
les rideaux   curtains 
le bureau   desk 
l’étagère   bookshelf 
la lampe   lamp 
la table de nuit   nightstand 
la couverture   blanket 
les volets   blinds 
les draps   sheets 
  
Les toilettes   bathroom 
 
la baignoire   bathtub 
la douche   shower 
le mirroir   mirror 
le WC    toilet 
le savon   soap 
le lavabo   sink 
la serviette   towel 
 
Le living/la salle de séjour living room 
 

la chaîne stéréo   stereo 
le fauteuil   armchair 
le canapé   sofa, couch 
le téléviseur   television set 
la télé, la télévision  TV, television 
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L’UNIVERSITĖ/LA FAC – THE UNIVERSITY 

  
La salle de classe  classroom  Les bâtiments   buildings 
 

le bureau   desk   la bibliothèque   library 
le/la camarade de classe classmate  la cafétéria   cafeteria 
la carte    map   le club des étudiants  student center 
la chaise   chair   le dortoir   dormitory 
la craie   chalk   le stade    stadium 
le crayon   pencil   la Fac de...   School of...  
le dictionnaire   dictionary  la salle de gym   gym 
la gomme   eraser   la librairie   bookstore 
le livre    book    
le papier   paper 
le sac à dos   backpack 
le stylo    pen    
le tableau   blackboard 
 
Les matières/les cours  subjects/classes 
 

l’anthropologie   Anthropology 
l’art   Art 
la biologie   Biology 
le business   Business 
la chimie   Chemistry 
la comptabilité   Accounting 
le droit   Law 
l’économie   Economics 
l’espagnol   Spanish 
la géographie   Geography 
l’histoire   History 
l’histoire de l’art  Art History 
l’informatique   Computer Science 
l’ingénierie   Engineering 
le journalisme   Journalism 
la linguistique   Linguistics 
la littérature   Literature 
les maths   Math 
la phyqique   Physics 
la psychologie   Psychology 
les relations internationales International Relations 
les sciences   Science 
les sciences humaines  Humanities 
les sciences politiques  Politics 
la sociologie   Sociology 
la traduction   Translation 
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LA FAMILLE – FAMILY 
  
Les membres de la famille family members 
 
le beau-fils   stepson/ 
le gendre   son-in-law 
le beau-frère   brother-in-law or stepbrother 
le beau-père   stepfather OR father-in-law 
la belle-fille   stepdaughter/daughter-in-law 
la belle-mère   stepmother OR mother-in-law 
la belle-soeur   sister-in-law or stepsister 
le cousin/la cousine  cousin 
les enfants   children 
la femme   wife 
la fille   daughter 
le fils   son 
le frère    brother 
le grand-père/la grand-mère grandfather/grandmother 
le mari   husband 
la mère   mother 
les parents   parents/relatives 
le père   father 
la petite-fille   granddaughter 
le petit-fils   grandson 
la nièce   niece 
le neveu   nephew 
l’oncle   uncle 
la soeur   sister  
la tante   aunt 
 

 
A.  Use the above family tree to talk about relationships in the García family. 
 
1. Jacques est le ________________________________________ de Josephine. 

2. Paul est le _________________________________________ de Patrice. 

3. Hélène est la ___________________________________________ de Marie. 

4. Louis est le ____________________________________________ de Paul. 

5. Rachel est la ______________________________________ de Paul. 

6. Marie et Louis sont les ________________________________ de Pierre. 

7. Pierre est le _________________________________________ d’Hélène. 

8. Marie est la ________________________________________ de Josephine. 

9. Josephine est la _________________________________________ de Rachel. 

10. Jacques est le __________________________________________ d’Hélène.  
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Jacques        Josephine 

   Hélène           Jean      Marie           Louis 

Rachel    Pierre     Chouchou     Patrice   Paul         Roi 



 

  
 

 

 
LES NOMBRES  –  NUMBERS 

 
zero  0   
un  1  onze   11  vingt-et-un  21 
deux  2  douze   12  vingt-deux  22 
trois  3  treize   13  vingt-trois  23 
quatre  4  quatorze  14  vingt-quatre  24 
cinq  5  quinze   15  vingt-cinq  25 
six  6  seize   16  vingt-six  26 
sept  7  dix-sept  17  vingt-sept  27 
huit  8  dix-huit   18  vingt-huit  28 
neuf  9  dix-neuf  19  vingt-neuf  29 
dix  10  vingt   20  trente   30 
 
 

trente et un*  31  cinquante  50  deux cents  200 
trente-deux  32  soixante  60  deux cent un †  201 
trente-trois  33  soixante-dix**  70  trois cents  300 
trente-quatre  34  soixante et onze 71  quatre cents  400 
trente-cinq  35  quatre-vingts  80  cinq cents  500 
trente-six  36  quatre-vingt-un*** 81  six cents  600 
trente-sept  37  quatre-vingt-dix 90  sept cents  700 
trente-huit  38  quatre-vingt-onze**** 91  huit cents  800 
trente-neuf  39  cent   100  neuf cents  900 
quarante  40  cent-un...  101  mille   1.000 
quarante et un  41  etc.     deux mille...  2.000 
 

*31, 41, 51, etc you should use the word “et” and write the number as 3 words.   
**70 = 60 + 10, 71 = 60 + 11, 72 = 60 + 12, etc  *** 80 = 4 × 20, 81 = 4 × 21, 82 = 4 × 12, etc. 
**** 90 = 4 × 20 + 10, 91 = 4 × 20 + 12, 91 = 4 × 20 + 13, etc. 
† Note that when word “cent” is followed by another number, the –s is dropped  
 
B.  Write out these numbers in words using the French equivalent. 
 

1.  86 
 

2.  47 
 

3.  15 
 

4.  231 
 

5.  523 
 

6.  72 
 

7.  96 
 

8.  913 
 

9.  1969 
 

10. 2005   
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QUELLE HEURE EST-IL? – WHAT TIME IS IT? 
 

                                                   
Il est une heure. (1h00)     Il est deux heures. (2h00)      Il est trois heures. (3h00)     Il est quatre heures. (4h00)   

                        
Il est cinq heures. (5h00)     Il est six heures. (6h00)      Il est sept heures. (7h00)     Il est huit heures. (8h00)   

                           
Il est neuf heures. (9h00)     Il est dix heures. (10h00)     Il est onze heures. (11h00)     Il est midi. (12h00)  noon 
          … minuit. (0h00) midnight 

             :15                  :45 
 
                                    ...et quart   ...et demie     ...moins le quart 
 
 

                               
                    ...du matin           ...de l’après midi     ...du soir       Il est midi.  (noon) 
                                      Il est minuit.  (midnight)  
 
 
From the hour (:00) to the half-hour (:30), add minutes to the hour to express the time: 
▪ 2:10 – Il est deux heures dix = 2h10  
▪ 9:15 – Il est neuf heures et quart = 9h15 
▪ 6:27 – Il est six heures vingt-sept = 6h27 

 
From the half-hour (:30) to the hour (:00), subtract minutes from the next hour to express the time: 
▪ 6:40 – Il est sept heures moins vingt 
▪ 7:45 – Il est huit heures moins le quart 
▪ 10:55 – Il est onze heures moins cinq 

 
To talk about when an activity takes place, you will need to use the preposition “à”.   
▪ À quelle heure est le cours de français?  Le cours de français est à neuf heures du matin. 
▪ Quand est le concert de MC Solaar? Le concert de MC Solaar est à dix heures et demie du soir. 

 
In Europe, they use the 24-hour clock.  From midnight (0:00) to noon (12:00) is what we consider a.m.   
This is expressed the same way in both Europe and the U.S. (3:12, 6:50, 9:30, 11:40, etc.) 
The difference comes in the afternoon/evening, what we consider p.m.  To convert p.m. time to the 24-hour 
clock, simply add the number “12” to the U.S. time format (1 p.m. =13h00, 4 p.m.=16h00, 8 p.m.=20h00, etc.)   
While people will understand you if you talk about going to see a movie “à 9 heures du soir”, the printed schedule 
itself is likely to say the movie is at “21h00”.   
C.  Practice telling time by answering the below questions (be sure to write the time out in words, but don’t worry  
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     about the 24-hour clock!) 
 
1.  Quelle heure est-il?   

a. 1:15 p.m.  

b. 4:25 a.m. 

c. 7:36 p.m. 

d. 11:50 a.m 

 
2.  À quelle heure est le film? 

e. 6:45 p.m. 

f. 12:30 p.m. 

g. 10:20 p.m. 

h. 10:40 p.m. 

 
 

D.  Convert the below times to the 24-hour clock (practice for France!) 

 
1.  2:35 p.m. 

2.  5:16 p.m 

3.  7:42 p.m. 

4.  9:22 p.m. 

5.  11:04 p.m. 

6.  4:57 p.m. 

7.  3:21 p.m 

8.  8:44 p.m. 

9.  10:19 p.m. 

10.  6:06 p.m. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

LES ARTICLES DEFINIS ET INDEFINIS – DEFINITE AND INDEFINITE ARTICLES 
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E.  Complete each sentence with the correct definite (the) or indefinite article (a, some), according to the context. 
 

les articles definis  les articles indefinis 

         le/l’           la/l’  un une 

 les           les  des des 

• à + le = au & à + les = aux  

• de +le = du & de + les = des 
* Note that you may have to contract the prepositions à or de when using the definite articles le or les. 

1. Il y a ________ dictionnaires français à ________ Bibliothèque inernationale. 

2. ________ examens de ________ étudiants sont sur ________ table de ________ Professeur Marçeau. 

3. ________ concert de musique classique est à ________ théatre de ________ université, demain dans  

________ après-midi. 

4. À ________ librairie, il y a ________ crayons et ________ cahiers pour ________ cours d’art. 

5. ________ bureau de ________ professeur Seminet est dans ________ Departement de Langues.  ________ 

numéro de téléphone est 381-0047. 

6. Il y a ________ problèmes graves avec ________ programme d’ordinateurs à ________ laboratoire de 

langues. 

7. ________ directeur du Centre International est ici tous ________ jours à deux heures de ________ après-midi. 

8. Il y a ________ cours d’informatique  ________ soir. *Hint: There’s only ONE class in the evening. 

9. ________ étudiants de ________ cours d’anglais veulent parler avec ________ conseillère (f.) aujourd’hui. 

10. ________ problème avec ________ université c’est qu’elle est trop grande. 

11. Tous ________ étudiants ont besoin de payer ________ frais d’inscription aujourd’hui.  

12. _______ étudiante de français est malade aujourd’hui. Alors, __________ classe va envoyer __________ 

cadeau (m.) à sa maison. 

13. Dans ________ sac-à-dos de __________ nouveau étudiant, il y a ________ papiers, ________ crayons, 

________ ordinateur portable et ________ carte de ________ université. 
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L’ACCORD ENTRE LES ADJECTIFS ET LES NOMS –  
AGREEMENT BETWEEN ADJECTIVES AND NOUNS  

 
Adjectives agree in number and gender with the nouns they modify: 
 

une table grande   des tables grandes     le garçon intéressant           les garçons intéressants 
un livre grand                des livres grands            la fille intéressante          les filles intéressantes 

 
Adjectives ending in e, agree in number only (un homme aimable, une femme aimable). The plural is formed by 
adding -s (or-x if adj. ends in a vowel) to nouns and adjectives. If the adjective already ends in an s or x, the same 
form is used for the plural. 
However, certain adjectives precede the noun they modify. You can memorize these with the acronym “BANGS”. 
Beauty = beau(x), belle(s), joli(e)(s) 
Age = vieux, vieille(s), jeune(s), nouveau(x), nouvelle(s) *vieil and nouvel if the following masc. adj. starts with a vowel. 

Number = un, deux, trois, quelques, premier, deuxième, etc. 
Goodness = bon(ne)(s), mauvais(e) 
Size = grand(e)(s), petit(e)(s)  *The adj grand only precedes when describing the size of THINGS. 
* Note: with BANGS adjectives, the indefinite article des becomes DE. (Ex.: de belles femmes) 
For example: La vieille femme intéressante a un nouvel ami aimable. 
 
▪ Some common nouns to memorize: le cours, le problème, le programme, la nuit, l’après-midi (m.) 
 

Pratique:  agreement 
 

F.  Complete the sentences with the correct form of the adjective. 

1. Les garçons sont ____________________________________. (français) 

2. Les filles sont _____________________________________. (français) 

3. Le cours de français est  _______________________________. (facile) 

4. J’aime les __________________________________ maisons. (beau) 

5. C’est un ________________________________________ gâteau. (bon) 

6. Les monuments sont ___________________________________. (impressionnant) 

7. Ma ___________________________ amie (jeune) s’appelle Marie. 

8. Je veux manger des gâteaux  _________________________. (délicieux) 

9. Jacques et Paul sont _____________________________________. (beau) 

10. Les examens sont ________________________________________. (difficile) 

11. Le professeur a de _____________________________ (bon) amies (f.). 

12. Mes cours sont _______________________________________. (intéressant) 

13. Mme Guilloteau écrit  de ____________________________ (nouveau) activités (f.). 

14. Je voudrais une ___________________________________ (joli) robe s’il vous plaît. 

15. Mes grands-parents sont _______________________________. (américain) 
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VERBES –ER  *  –ER VERBS 
 
J’étudie le français ce semestre.  Mes amis n’étudient pas le français à l’université mais ils parlent l’espagnol.  
Nous étudions les maths tous les matins et mangeons des sandwichs au déjeuner.  Mon ami Paul, parle très 
bien le français.  Il est à Nice maintenant.  Il travaille dans un hotel.  Tu aimes le français aussi? 
 

 je parle  (I speak)  nous parlons  (we speak) 
 
           tu parles  (you speak)  vous parlez  (you speak, plural or singular formal) 
 
           il parle  (he speaks)  ils parlent  (they speak) 
 
           elle parle  (she speaks)  elles parlent  (they speak) 
 
           on parle  (one/we speak)   

   
Verbs endings in French are determined by the subject of the sentence.  English conjugations are easy since the 
only change for regular verbs is in the third person singular:  I sing, you sing, he sings, we sing, they sing.  Some 
irregular verbs in English, however, have almost as many changes as French verbs: 
 
   I am   we are 
   you are  you are 
   he is  they are 
   she is 
 
All regular verbs that end in “-er” have the following set of endings: -e, -es, -e, -ons, -ez, -ent. 
 
Look at the opening paragraph and indicate who is the subject of (1) étudie (2) n’étudient pas (3) parlent   
(4) étudions (5) mangeons (6) parle (7) travaille (8) aimes 
 
*Note: (1) There are two different words for “you” singular [tu & vous]. Vous is ther formal singular form. 
  (2) Verbs ending in –ger, need to keep the –e in the nous form for sound (nous mangeons/voyageons) 
  (3) Verbs ending in –cer, need a ç in the nous form for sound (nous commençons) 
  
It is important to understand when the informal, more familiar “tu” should be used and when the more formal, 
respectful “vous” is appropriate.  With people you just met, it is always safest to use the “vous”.  Younger people in 
a university or social setting (i.e. a party), usually use the “tu” form regardless of whether they know each other or 
not. 
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PRATIQUE:  –er verbs 
 
G.  First write the definition of each verb (see next page), then complete the sentences with a  
     logical verb, correctly conjugated for the subject given. 
 

 danser                                            enseigner                  pratiquer 
 chercher                                       étudier                                   retourner (à la maison) 
 chanter                                               parler                                     jouer 
 acheter                                        manger        voyager 
 désirer                                             payer                                     travailler 

 
 
À l’université: 
 

1. Nous _______________ français en classe. 

2. Le professeur Hebert  _______________ français à l’université. 

3. Qu’est-ce que tu _______________  à l’université ce semestre? 

4. Hélène _______________ à la bibliothèque. 

5. Quand est-ce que nous  _______________ le frais d’incriptions (tuition)? 

 
Au café: 
 

6. George et Pierre _______________ des crêpes. 

7. Claudette _______________ la guitare. 

8. Nous _______________ une chanson d’Edith Piaf. 

9. Claire _______________ l’addition. 

10.  Jean ne  _______________ pas danser avec l’étudiante italienne. 

 
À la librairie: 
 

11. Sarah _______________ un dictionnaire. 

12. Paul _______________ un cahier et une ordinateur aussi. 

13. Tu _______________ les livres avec ta carte de crédit? 

14. Les clients _______________ avec une vendeuse. 

15. Les vendeurs ne _______________  pas beaucoup d’heures aujourd’hui. 

 
À la residence universitaire: 
 

16. Nathalie _______________ une camarade de chambre. 

17. Thomas _______________ l’allemand avec l’étudiant de Berlin. 

18. Ce week-end, je _______________ à ma maison pour visiter ma famille. 

19. Stéphanie _______________ avec sa mère au Mexique. 

20.  Vous _______________  les verbes – er pour l’examen? 
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VERBOS –IR & –RE  *  –IR & –RE  VERBS 
 
Je mange très bien, mais mes amis mangent trop de frites et de Snickers et ils choisissent le Cola-
Cola au lieu de boire de l’eau.  Ils ne comprennent pas que nous grossissons trop quand nous ne 
mangeons pas de la bonne nourriture. Quand nous lisons nos notes sans bien manger nous 
n’apprenons pas bien. Ma mère lit toujours des livres de nutrition et elle m’écrit toujours de bonnes 
recettes.  Tu penses que mes amis m’obéissent quand je leur offre mes recettes? Non, pas du tout !  
  

           étudier                  finir    perdre  
           étudie     finis    perds 
           étudies     finis    perds 
           étudie     finit    perd 
           étudions     finissons   perdons 
           étudiez     finissez    perdez 
           étudient     finissent   perdent  

 
The present tense of  –ir and –re verbs is formed by adding personal endings to the stem of the verb.  
   
 
             - er                                                   -ir                                               -re 
 
arriver        to arrive  choisir       to choose  apprendre          to learn 
chercher      to look for  finir  to finish   attendre   to wait  
continuer    to continue  grandir  to grow (up)  comprendre   to understand 
danser        to dance  grossir  to gain weight  écrire        to write 
décider  to decide  maigrir  to lose weight  lire       to read 
demander    to ask  obéir              to obey                prendre        to take 
désirer       to want  grandir  to grow (up)   vivre            to live 
écouter    to listen to  réfléchir  to reflect/think  répondre to answer 
étudier     to study  (se) réunir to get together  descendre to go down 
habiter to live  réussir  to succeed  vendre  to sell 
manger to eat  vieillir  to get old  perdre  to lose 
marcher    to walk   
    Irregulars conjugated like –er  prendre  to take/have food 
parler       to talk  couvrir           to cover  
penser to think  découvrir          to discover  
regarder        to watch  offrir               to give/offer  
retourner      to return  ouvrir          to open 
tourner         to turn  souffrir  to suffer 
travailler        to work  Ex. Je couvre, tu couvres, etc… 
voyager         to travel   
s’appeler   to call oneself 
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PRATIQUE:  –er, –ir and –re verbs 
 
H.  Complete the passages by choosing the most logical verb for the context and conjugating it as  
      necessary for the subject given.    
 

Ma vie à l’université  

 

 Ce semestre, j’ (habiter/ouvrir)1. _______________ dans un appartement.  Mon camarade de 

chambre (s’appelle/t’appelles) 2._______________ Ernest.  Je n’aime pas habiter avec lui parce qu’il 

ne (travailler/courir) 3. _______________ pas du tout et il (jouer/perdre) 4._______________de  la 

guitare à deux heures du matin et (arriver/parler) 5. _______________ au téléphone.  Je 

(comprendre/penser) 6. _______________ aussi qu’il (regarder/manger) 7. _______________ trop 

(too much) la télé! 

 Beaucoup de mes amis (habiter/visiter) 8._______________ dans les résidences 

universitaires.  Le samedi, nous (aimer/arriver) 9._______________ aller aux concerts.  Parfois, nous 

(manger/offrir) 10._______________ dans un restaurant italien que nous aimons beaucoup.  Le 

dimanche, je (vendre/prendre) 11. _______________ un café à mon café favori et je (lire/écrire) 

12._______________ le journal (newspaper).  Après, quand la bibliothèque (ouvrir/courir) 13. 

_______________ à midi, je/j’ (étudier/parler) 14. _______________ là (there) pour mes cours. 

 

Une visite à ma famille 

 

 Je/J’ (vendre/habiter) 15._______________ à l’université, mais ma famille (habite/attendre) 

16._______________ à Tampa.  Souvent, je (retourner/arriver) 17._______________ à la maison le 

week-end pour rendre visite à ma famille.  Quand je/j’ (parler/arriver) 18._______________ à la 

maison, il y a toujours un repas (meal) spécial. Nous (désirer/manger) 19._______________ et 

(parler/lire) 20._______________ de ma vie à l’université. Après, nous (regarder/prendre) 

21._______________ la télé et parfois je/j’ (faire/tourner) 22._______________ une sieste. Le soir, je/j’ 

(écrire/parler) 23._______________ au téléphone avec mes amis de Tampa, et nous allons (we go) en 

boîte (nightclubs) pour (étudier/écouter) 24._______________ de la musique et (danser/pratiquer) 

25._______________.  Ma mère (acheter/désirer) 26._______________ que je ne (retourner/lire) 27. 

_______________ pas trop tard.  Elle dit aussi (she also says) que je ne  (répondre/apprendre) 28. 

_______________ jamais (never) à mon téléphone portable!  Mes parents ne (perdre/comprendre) 

29._______________ pas que je (travailler/offrir) 30._______________ beaucoup à la fac.  Alors, il 

(être/avoir) 31._______________ impossible de rendre visite à mes parents tout le temps. 
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ÊTRE, AVOIR, FAIRE, ALLER – TO BE, TO HAVE, TO DO/TO MAKE, TO GO 
 

 
ÊTRE: 

 

je suis   (I am)   nous sommes  (we are) 
 
tu es  (you are)  vous êtes  (you are)  
 
il/elle/on est  (he/she/one is)  ils/elles sont  (they are)  

   
 

 
AVOIR: 

 

j’ ai    (I have)   nous avons  (we have) 
 
tu as  (you have)  vous avez  (you have)  
 
il/elle/on a  (he/she/one has) ils/elles ont  (they have)  

   
 

 
FAIRE: 

 

je fais   (I do/make)  nous faisons  (we do/make) 
 
tu fais  (you do/make)  vous faites  (you do/make)  
 
il/elle/on fait  (he/she/one does ils/elles font  (they do/make)  
        /makes) 

   
 
ALLER: 

 

je vais   (I go)   nous allons  (we do/make) 
 
tu vas  (you go)  vous allez  (you do/make)  
 
il/elle/on va  (he/she/one goes) ils/elles vont  (they do/make)      

   
*  Note that the verb aller  (NOT être) is used to describe how someone is “doing”. 
Ex. Comment allez-vous? = How are you (doing)?   Je vais très bien, merci. 
 
 
 
 

VERBES:  Être, Avoir, Faire, et Aller 
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I.  Complete with the correct form of the irregular verbs: être, avoir, faire or aller.  Don’t repeat 
forms!  
 

1. Je ____________malade (sick). 

2. Christian ____________ les cheveux (hair) blonds. 

3. Nous ______________ à Miami cet été.  

4. Louis _____________ ses devoirs (homework) le soir. 

5. Elles ___________ beaucoup de devoirs à faire. 

6. Tu____________ très sympathique. 

7. Marie et Paul ____________ à l’université en bus. 

8. Vous_________ beaucoup d’exercices à la gym. 

9. Elle __________ bien. * Hint: Do NOT use être! 

10. Les enfants ________ à l’école maintenant. 

11. Nous ________ un gâteau délicieux pour le dîner. 

12. Il _______ huit heures du matin. 

13. Vous ______________ un très bon étudiant en français! 

19 



 

  
 

ALLER + INFINITIF – ALLER + INFINITIVE = GOING TO 
 
aller + infinitive is used to express intention or future action.   
 
Je vais pratiquer les nouveaux verbes.  I am going to practice the new verbs. 
 

 vais       Je vais écrire.      I’m going to write. 
 vas   Tu vas manger?   Are you going to eat? 
 va   Pierre va parler.       Peter is going to speak. 
 allons  Nous allons danser.       We are going to dance. 
 allez  Vous allez courir?   Are you going to run? 
 vont  Ils/Elles vont regarder la télé.  They are going to watch TV.  

 
J. Complete the sentence with the correct form of aller + infinitive. 

 
1. Nous _______________________________________ jouer du  piano aujourd’hui. 

2. Mon oncle Pepe ____________________________aller au Pérou la semaine prochaine. 

3. Tu ________________________________________venir avec nous.  N’est-ce pas? 

4. Je ____________________________________________étudier à la bibliothèque. 

5. Ils __________________________________________ boire un café avec Mireille. 

6. Vous ___________________________________fêter avec nous, non? 

7. Hélène et Marie_____________________________________utiliser l’ordinateur. 

8. Vous (plural) n’__________________________ pas voyager en Espagne cet été. 

9. La fête _________________________________________________être incroyable. 

10. Mon prof ________________________________enseigner le cours dans la salle #201. 

 

K.  Answer the following questions. 

1. À quelle heure vas-tu revenir à la maison aujourd’hui? 

2. Quand vas-tu étudier pour l’examen de français? 

3. Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end, toi et tes amis? 

4. Que vas-tu manger ce soir pour le dîner?   
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INTERROGATIFS ET QUESTIONS – INTERROGATIVE WORDS AND 
QUESTIONS    

 

I.  Simple YES/NO questions: 
 

a. Intonation. Sentence w/ raised intonation.  Tu aimes le français. →  Tu aimes le français? 

b. Est-ce que added to front of sentence.  Est-ce que tu aimes le français? 

c. Inversion. Drop est-ce que and invert subject and verb.  Aimes-tu le français?  

d. …n’est-ce pas? …non? = right?    Tu aimes le français, n’est-ce pas? (…right?) 

 
L. Ask  yes/no questions using 3 different forms:  
 
1.   __________________________________________________________?  
     Oui, j’aime aller à Paris. 
 
2.   ____________________________________________________ France ? 
     Non, je vais en Belgique. 
 
3.  __________________________________________________________ ? 
     Oui, je mange beaucoup de pizza. 

 
 

II.  Questions with informative answers: 
 

Qu’est-ce qui?  What? (subject answer)   Qu’est-ce qui arrive (is happening)? Un accident.  

Qu’est-ce que?  What? (object answer)     Qu’est-ce que tu aimes manger? J’aime la pizza.   

Qui?  Who? (subject answer)  Qui est ton artiste favori? MC Solaar est… 

Qui est-e que?  Who/m? (object answer) Qui est-ce que tu aimes? J’aime Marie. 

Quel/Quelle/Quels? Which, What? (with être OR  Quel est ton pays favori? 
   if choosing from a list or group)  Quelle robe aimes-tu? 
 
*À quelle heure? At what time?    À quelle heure est la fête? 

*Où?  Where?    Où se trouve le Louvre? 

*D’où?  From where?    D’où est Paul? 

*Comment?  How?     Comment vas-tu / t’appelles-tu? 

*Quand?  When?     Quand finit le cours? 

*Combien?  How much/many?   Combien de livres est-que tu as?   

*Pourquoi?  Why?     Pourquoi parles-tu avec Marie? 

 
* Can be used with est-ce que or with inversion of verb and subject. With subj pronouns, use dash. 
Ex.  Pourquoi est-ce que tu aimes le français?   OR    Pourquoi aimes-tu le français? 
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M.  Complete each conversation with the correct question word:  
 
1.  Lauren:  _______________ est ton cours de français? 
     David: C’est super! C’est mon cours favori.  
 
2.  Anne:  _______________ est l’orientation pour les nouveaux étudiants? 
     Thomas: C’est dans la salle #301. 
 
3.  Suzanne:  À _______________ heure est la fête? 
     Paul:   C’est à huit heures du soir. 
 
4.  Guillaume:  _______________ est ton cours de maths? 
     Danielle:       C’est à deux heures de l’après-midi. 
 
5.  Ruben:  _______________ est ton professeur préféré? 
     Elise: Mon prof préféré est M. Thierry. 
 
6.  Jean:  _______________ es-tu? 
     Stéphanie: Je suis d’Espagne. Et toi? 
 
7.  Sarah:  _______________ de livres est-ce tu achètes? 
     Pierre: J’achète 5 livres ce semestre. 
 
8.  Paul:  _______________ est la prof? 
     Marie: Elle est dans son bureau. 
 
 
N.  Create a logical question for each answer below.  
 
Modelo: (Où est la prof  aujourd’hui?) 
              La prof est dans son bureau. 
 
1. __________________________________________________________________ 
 Ce semestre, j’étudie la chimie, la littérature, le français et la philosophie. 
 
2. __________________________________________________________________ 
 Monsieur La Salle enseigne trois cours. 
 
3. __________________________________________________________________ 
 Nous achetons des stylos et des cahiers. 
 
4. __________________________________________________________________ 
 L’étudiant français s’appelle Paul. 
 
5. __________________________________________________________________ 
 Thomas retourne à la résidence universitaire l’après-midi. 
 
6. __________________________________________________________________ 
 Parce que (because) j’aime parler français avec mes amis français. 
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7. __________________________________________________________________ 
 Robert paye $92 pour les livres de texte. 
 
8. __________________________________________________________________ 
 Je paye les frais d’inscription avec un chèque. 
 
9. __________________________________________________________________ 
 Marie-Claude travaille à la bibliothèque 
 
10. ___________________________________________________   Hint: Need to use verb faire. 
 Béatrice et Lourdes parlent français. 
 
11. __________________________________________________________________ 
 J’achète le sac-à-dos rouge. Mais mon ami achète le bleu. 
 
12.___________________________________________________________________ 

     Le professeur de sciences est Monsieur Lagarde. 
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LES ADJETIFS POSSESSIFS – POSSESSIVE ADJECTIVES 
 

Mes livres sont dans la voiture de notre amie, Nathalie. Et  ses parents ont sa voiture tout le week-end! 
 

1.   2.     1.         2. 
my  mon, ma, mes         our    notre, nos   
       
your   ton, ta, tes       your    votre, vos   
                       
his/her  son, sa, ses        their    leur, leurs       

 
Unlike in English, the possessive adjectives, which express to whom something belongs, agree in 
gender and number.  Note that the possessive adjective agrees in form with the person or thing 
possessed, not the owner or possessor.   An easy two-step process to find ther right possessive, is to 
first find the English possessive in a column 1, and then chose the right gender/number in the 
corresponding column 2. 
 
1. →         2. 
↓           ↓ 

My parents → choices mon, ma, mes.  Parents is plural, so need mes.    → Mes parents 

Your sisters  → choices ton, ta, tes.  Soeurs is plural, so need tes.       → Tes soeurs  

Our house  → choices notre, nos.  Maison is singular, so need notre.    → Notre maison 

Their friends → choices leur, leurs.  Friends is plural, so need leurs.    → Leurs amis 

Her book   → choices son, sa, ses.  Livre is sing. masc. so need son.         → Son livre  

 
Note that the singular notre, votre and leur don’t need to agree in gender, only in number 
 

notre père   notre mère  votre frère   votre soeur   leur fils     leur fille 

 
 
* Note that if a singular noun following a possessive begins with a vowel or a silent h, the masculine 
form must be used regardless of the noun’s gender. This creates a more fluid pronounciation. 
 
mon ami = my (male) friend  mon amie = my (female) friend   

ton ami =   your (male) friend  ton amie = your (female) friend   

son ami = his/her (male) friend  son amie = his/her (female) friend   

 

 
 
 
 

PRATIQUE:  Les possessifs 
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O.  Complete the passages with the correct form of the possessive adjectives indicated in parentheses. 
 
Un cadeau parfait 

 M et Mme Machin cherchent un cadeau parfait pour 1. (their) __________ fils Pierre, parce 

que c’est 2. (his) __________ anniversaire.  Mme Machin croit que Pierre a besoin d’un animal 

domestique, et comme 3. (his) __________ animaux favoris sont les chiens, elle veut lui acheter un 

berger allemand (German shepherd).  M Machin dit:  “4. (My) __________ amour, Pierre n’est pas très 

responsable.  En plus, 5. (your) __________ mère et 6. (his) __________ oncles ont des animaux et 

nous habitons près d’eux.  Je préfère trouver un cadeau plus utile (useful) pour 7. (our) __________ 

fils”.  Alors, les Machins vont au magasin de 8. (their) __________ ami, Adolphe, et ils achètent un 

ordinateur pour Pierre. 

 
Une grande famille 

 Comment est 1. (your) __________ famille?  Dans 2. (my) __________ famille il y a beaucoup 

de personnes.  D’abord, 3. (my) __________ grand-parents paternels ont six enfants.  4. (Their) 

__________ enfants s’appellent Joseph, Laure, Victoria, Mathieu, Blanche et Albert.  5. (My) 

__________ père est Albert, le cadet.  Nous habitons à Chicago, mais tous 6. (our) __________ 

oncles, tantes et cousins habitent au Texas. 

La famille de maman est très grande aussi.  7. (My) __________ mère vient de Guadalajara, au 

Mexique, et 8. (her) __________ trois soeurs habitent là-bas. 9. (Her) __________ parents, 10. (my) 

__________ grands-parents maternels aussi habitent là.  Grand-mère pense que 11. (her) 

__________ fille devrait retourner au Mexique, mais maman n’aime pas 12. (her) __________ vie là-

bas.  Mais nous allons à Guadalajara chaque année pour rendre visite à tous 13. (our) __________ 

parents (relatives) là-bas.  À Guadalajara, nous habitons (we stay) avec 14. (my) __________ oncles 

Enrique et Teresita ou avec 15. (my) __________ grands-parents.  16. (Their) __________ maisons 

sont assez grandes, et il y a de la place pour nous tous. 
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REVISION - SYNTHESIS 

Use your imagination and the picture below to practice describing the following: 

▪ personality traits (être) 
▪ family ties with possessives. (Ex. Son frère est Jean). 
▪ actions taking place (-ar, -er, and –ir verbs) 
▪ other verbs (éter, avoir, faire, aller) 
▪ future actions  (aller + infinitive) 
▪ questions you might want to ask any of the characters (Qu’est-ce que? Où? Comment?, etc.) 
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CLÉ DE RÉPONSES – ANSWER KEY 
 
A.  1. mari  2. frère  3. soeur (possibly belle-soeur)  4. oncle  5. cousine  6. parents  7. neveu   
8. fille (possibly belle-fille)  9. grand-mère  10. père (possibly beau-père)  
 
B.  1.  quatre-vingt-six  2. quarante-sept  3. quinze  4. deux cent trente et un  5. cinq cent vingt-trois  6. 
soixante-douze  7. quatre-vingt-seize  8. neuf cent treize  9. mille neuf cent soixante-neuf  10. Deux 
mille cinq 
 
C.  1. a. Il est une heure et quart (de l’après-midi) b. Il est quatre heures vingt-cinq (du matin) c. Il est 
huit heures moins vingt-quatre (du soir) d.  il est midi moins dix  2. e. Le film est à sept heures moins le 
quart (du soir) f. Le film est à  midi et demi. g. Le film est à dix heures vingt (du soir) h. Le film est à 
onze heures moins vingt (du soir) 
 
D.  1. 14h35  2. 17h16  3. 19h42  4. 21h22  5. 23h04  6. 16h57  7. 15h21  8. 20h44  9. 22h19  10. 
18h06 
 
E.  1. des, la  2. les, des (de + les), la, la or du (de + le)  3. Le, au (à + le), l’, l’  4. la, des, des, le/les  5. 
le, la/du, le, Le  6. des, le, au  7. Le, les, l’ 8. un, le  9. les, du, la  10. Le/Un, l’  11. les, le/les  12. une, 
la, un/le 13. Le, du, des, des, un, une, l’ 
 
F.  1. français  2. françaises  3. facile  4. belles  5. bon  6. impréssionants  7. jeune  8. délicieux  9. 
beaux  10. difficiles  11. bonnes  12. intéressants  13. nouvelles  14. jolie 15. américains 
 
G.  1. pratiquons/étudions/parlons  2. parle/enseigne  3. étudies  4. travaille/étudie  5. payons  6. 
désirent/mangent  7. joue  8. chantons  9. paye  10. désire  11. achète  12. achète  
13. payes  14. parlent  15. travaillent  16. désire/cherche  17. parle/pratique  18. retourne/voyage  19. 
parle  20. étudiez/pratiquez 
 
H.  Ma vie à l’université: habite, s’appelle, travaille, joue, parle, pense, regarde, habitent, aimons, 
mangeons, prends, lis, ouvre, étudie. Une visite à ma famille: habite, habite, retourne, arrive, 
mangeons, parlons, regardons, fais, parle, écouter, danser, désire, retourne, réponds, comprennent, 
travaille, est 
 
I. 1. suis  2. a  3. allons  4. fait  5. ont  6. es  7. vont  8. faites  9. va  10. sont/vont  11. faisons  12. est  
13. êtes  
 
J.  1. allons  2. va  3. vas  4. vais  5. vont  6. allez  7. vont  8. allez  9. va  10. va 
 
K.  (Possible answers)  1. Je vais retourner à 5h du soir.  2. Je vais étudier ce week-end. 3. Nous 
allons danser au Club Copa  4. Je vais manger un sandwich. 
 
L.  (Possible answers) 1. Est-ce que tu aimes aller à Paris?/ Tu aimes aller à Paris? 2. Tu vas en 
France ? 3. Manges-tu beaucoup de pizza?  
 
M.  1. Comment  2. Où  3. quelle  4. Quand/A quelle heure  5. Qui  6. D’où  7. Combien  8. Où 
 
N.  1. Qu’est-ce que tu étudies ce semestre?  2. Combien de cours est-ce que M. La Salle enseigne ?  
3. Qu’est-ce que vous achetez?  4. Comment s’appelle l’étudiant français?  5. Quand retourne Thomas 
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à la résidence universitaire ?  6. Pourquoi étudies-tu le français?  7. Combien paye Robert pour les 
livres de texte?  8. Comment payes-tu les frais d’inscription?  9. Où travaille Marie-Claude?  10. Qu’est 
ce que Béatrice et Lourdes font?  11. Qu’est-ce que tu achètes?  12. Qui est le prof de sciences? 
 
O.  Un cadeau parfait:  1. leur  2. son  3. ses  4. Mon  5. ta  6. ses  7. notre  8. leur   
Une grande famille:  1. ta/votre  2. ma  3. mes  4. Leurs  5. Mon  6. nos  7. Ma  8. ses  9. ses  10. mes 
11. sa  12. sa  13. nos  14. mes  15. mes  16. Leurs 
 
Révision – many different answers are possible!  If you can, get a native speaker to check your 
answers. 
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