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Verbs Irregular in the Present Tense
Common

Irre

wD

gular Verbs

Verbs that are irregular in the present tense must be memorized. The verbs that were
presented in Le Francais essentiel 1 include:
aller

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

to go

Common expressions with aller include:
aller + adverb

aller A pied

to feel, to be (describing a state of health or a situation)

to walk, go on foot

to go fishing

aller ala péche
aller en voiture

avoir

to go by car

to have

j'ai, tu as, il/elle a, nous avons, vous avez, ils/elles ont

Common expressions with avoir include:

honte (de) to be ashamed of
lieu to take place
mal 4 to have an ache in
peur (de) to be afraid (of)

avoir... ans tobe... years old
avoir l’air to appear
avoir besoin de _ to need
avoir de lachance_ to be lucky

avoir
avoir
avoir
avoir

avoir envie de to feel like; to desire, want
avoir faim to be hungry
avoir froid to be cold (people)

avoir soif to be thirsty
avoir sommeil to be sleepy
avoir tort to be wrong

avoir chaud

to be hot (people)

avoir raison

to be right

Avoir is used impers onally as follows:
ilya_ there is, there are
y a-t-il? is there? are there?
iln’y a pas_ there is not, there are not
n’y a-t-il pas isn’t there? aren’t there?
dire
écrire
6tre

to say, to tell
to write
tobe

je dis, tu dis, il/elle dit, nous disons, vous dites, ils/elles disent
j'écris, tu écris, il/elle écrit, nous écrivons, vous écrivez,
ils/elles écrivent

je suis, tu es, il/elle est, nous sommes, vous étes, ils/elles sont
43

44

Chapter 6

Common expressions with étre include:
étre a_ to belong to
étre en train de_ to be in the process of

faire

to make, todo

je fais, tu fais, il/elle fait, nous faisons, vous faites, ils/elles font

Common expressions with faire include:
faire
faire
faire
faire
faire
faire
faire

attention (a) to pay attention (to)
de son mieux to do one’s best
la connaissance de_ to make the acquaintance of
les courses to go shopping
peur (a) to frighten
une promenade _{o go for a walk
un voyage (en avion, en voiture) to take a trip (by plane, by car)

Faire with weather expressions: faire beau (beautiful), bon (fine), chaud (hot), mauvais
(bad), froid (cold), frais (cool), du soleil (sunny), du vent (windy).
Faire + sports: faire du base-ball (to play baseball), du football (soccer), de la natation
(to go swimming), etc.

lire

toread

mettre

je lis, tu lis, il/elle lit, nous lisons, vous lisez, ils/elles lisent

to put (on)

je mets, tu mets, il/elle met, nous mettons, vous mettez,

ils/elles mettent

Other verbs conjugated like mettre include: permettre (to allow), promettre (to promise),

remettre (to put back; to deliver).
ouvrir

to open

.

j'ouvre, tu ouvres, il/elle ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez,

ils/elles ouvrent

Other verbs conjugated like ouvrir: couvrir (to cover), découvrir (to discover).

partir

to leave

je pars, tu pars, il/elle part, nous partons,
vous partez, ils/elles partent

pouvoir

to be able to, can

je peux, tu peux, il/elle peut, nous pouvons,
vous pouvez, ils/elles peuvent

prendre

to take

je prends, tu prends, il/elle prend, nous
prenons, vous prenez, ils/elles prennent

Other verbs conjugated like prendre include: apprendre (to learn), comprendre (to understand).

Verbs Irregular in the Present Tense
recevoir
savoir

to receive
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je resois, tu recois, il/elle regoit, nous recevons,
vous recevez, ils/elles regoivent

to know (how)

je sais, tu sais, il/elle sait, nous savons, vous savez,
ils/elles savent

sortir

to go out

je sors, tu sors, il/elle sort, nous sortons, vous sortez,
ils/elles sortent

venir

to come

je viens, tu viens, il/elle vient, nous venons, vous venez,

ils/elles viennent

Other verbs conjugated like venir include: devenir (to become), revenir (to come back).

voir

to see

vouloir

NOTE:

je vois, tu vois, il/elle voit, nous voyons, vous voyez,

ils/elles voient

to want

1.

je veux, tu veux, il/elle veut, nous voulons, vous voulez,
ils/elles veulent

Negative, interrogative and negative interrogative constructions follow
the same rules for irregular verbs as for regular ones.
Pierre va au cinéma.
Anne ne fait pas le ménage.
Tu viens?
Est-ce qu’elle a faim?
Voulez-vous sortir?
Tu ne sais pas danser?
Est-ce qu’il ne prend pas la voiture?
Ne disent-ils pas la vérité?

2.

Pierre is going to the movies.
Anne doesn't do the housework.
Are you coming?
Is she hungry?
Do you want to go out?
Don’t you :now how to dance?
Isn’t he taking the car?
Aren't they telling the truth?

Verbs that end in a vowel in the third person singular add -t- before the

pronouns il, elle, or on to separate the vowels in the inverted interrogative

construction.

Va-t-elle au centre commercial ?
A-t-il son passeport ?
Pourquoi ouvre-t-on la porte ?

EXERCISE

A|

Undialogue.

ANNE:

Qu’est-ce que vous

LisE:

Jene

3. (faire)

Is she going to the mall?
Does he have his passport?
Why are they opening the door?

Complete the dialog with the correct form of the verb indicated.
.

1. (faire)

aujourd'hui?

rien de spécial en ce moment.

J’ —______1.envie
2. (avoir)

Je —________

intéressant. Pourquoi ? Tu ——_______—- une idée ?
5. (avoir)

4. (lire)

de sortir.

un livre pas trés
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ANNE:

~

Nous

.
°
:
aller a la patino
ire si tu

6. (pouvoir)

tu aimes patiner. Quel temps
Lise:

Unmoment. Je
nt

Je

10. (aller)

froid mais le ciel

13. (étre)

J

.

J

e

8. (savoir)

que

-il?

9. (faire)

voir.

7 (woulol)

J’ _________
11. (ouvrir)

la fenétre.

J]

12. (faire)

clair.

ANNE: ; On Ti prendo ~ le bus pour y aller ?7

LisE:

Pourquoi pas ? On

ANNE:

Ne quitte pas. Je

a quelle heure ?

15. (partir)
16. (recevoir)

un autre coup de téléphone.

Laure —__________ nous accompagner.
17. (vouloir)
heure.

Alors on =

19. (pouvoir)

LisE:

Qu’ est-ce que tu

ANNE:

Je —____
21. (mettre)

20. (mettre)

Elle

18. (venir)

.... C’est moi encore.
chez moi dans une

Partir 4 une heure.

pour aller a la patinoire?

un manteau, un chapeau et des gants. Ecoute,
j ———__—___ une
22.

note a mes parents avant de sortir. Je

(écrire)

23. (direy ~~ We je

aE aD

a cing

heures. D’accord ?
Lise:

D’accord.

2.

Je vous —F
7

25. (voir)

dans une heure. A

tout a l’heure.

Other Common Irregular Verbs

Other common irregular verbs include:
boire

to drink

EXERCISE

B!

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

La soif.

Express what the following people drink when they
are thirsty.

Use the verb boire.

1. Nous
2. Elle
3. Je

4. Vous

du café.
du thé.
de l’eau minérale.

du jus de fruits.

ee
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5, Ils

de l’orangeade.

6. Tu

du lait.

EXERCISE

je conduis, tu conduis, il/elle conduit, nous conduisons,

to drive

conduire

vous conduisez, ils/elles conduisent

Express what these people drive using the verb conduire.

Onconduit.

C|

elle/une voiture de sport

F

nous/des scooters

a

ils/des motos

je/un taxi

a

YN

1. vous/une camionette

tu/un camion

connaitre

EXERCISE

D|

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

to know

Unenouvelle connaissance.

these people know about him. Use the verb connaitre.

son numéro de téléphone.

to run

courir

EXERCISE

Nous

Charles et Pierre, est-ce

son adresse?

que vous

2.

son adresse -mail?

Moi, je

son numéro de

Et Claude et moi

téléphone cellulaire. Est-ce que tu

Tu

son nom de famille.

son prénom et Luc et Henri

Janine

1.

There isa new person at school. Express what

3. Les filles

E|

je cours, tu cours, il/elle court, nous courons, vous courez,
ils/elles courent

Lacourse.

Everyone is practicing for a big race. Use the verb courir to

express how the different people prepare themselves.
dans le marathon.

dans le parc.
dans les bois.
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Vous ———__________

5. Je —__________

|

dang les rues.

partout.

6. Grégoire

E

dans le gymnase.

f

croire

to believe

je crois, tu crois, il/elle croi
t, nous croyons, vous croyez
, |
ils/elles croient

Les opinions. Express w
hat the students think of thei
r new teacher by
using the verb croire.

L

vous/qu’il est sévére

2. je/qu’il est amusant
3. nous/qu’il est consciencieu
x
4. Marc/qu’il est sérieux
5. Annick et Ondine/ qu'il est
comique
6. tu/qu’il est intelligent

devoir

to have to, must

je dois, tu dois, il/elle doit
, nous devons, vous dev
ez,
ils/elles doivent

|

Les travaux ménagers. Exp
ress what each Person in
the family has to do
to help around the hous e. Use
the ver

nettoyer la maison

wy

Les enfants

wo

Ma mére et moi

FF

Votre frére et vous

7

Je

Nn

Le pére

Tu

b devoir.

Passer Vaspirateur
Préparer les repas
ranger les chambres

[m]

faire la lessive
laver la voiture

yy
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to sleep

dormir
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vous dormez,
je dors, tu dors, il/elle dort, nous dormons,
ils/elles dorment

g up late at a party. Express until
La fatigue. Everyone is tired after bein
verb dormir.
what time each person sleep s. Use the

nous/jusqu’a dix heures et quart

F

vous/jusqu’a midi

e
Dominique /jusqu’a une heure et demi

an a

YN

1. tu/jusqu’a huit heures

t
mes sceurs/jusqu’a neuf heures ving
je/jusqu’a onze heures moins le quart

falloir

| EXERCISE

| offrir

|

il faut

necessary to do to
Work with a partner. Express what it is

succeed in class. Use the verb falloir.

to offer |

| EXERCISE J|

:

Laréussite.

to be necessary

joffre, tu offres,

Un anniversaire.

z, ils/elles offrent
il/elle offre, nous offrons, vous offre

what each
Giséle is celebrating her birthday. Express

offrir.
person offers her as a gift. Use the verb

1. Je lui

