
The Present Tense 
 
 
Why do we need it? 
In French when you want to talk about something that is happening now or 
something that happens on a regular basis you use the Present Tense. 
 
We can use the present tense in three ways in English: 

1. I play 
2. I am playing 
3. I do play 

 
Whereas, in French, there is only one way to express these ideas: 

1. je joue 
  
 
How do we form it? 
To make the present tense simply find the verb (infinitive) you want to 
use, remove the ending (the endings will only ever be ER/IR/RE) and you 
are left with the stem.  Then just add the correct ending according to 
WHO is doing/does the action.  
 
Here are the different present tense endings for regular verbs in the 
present tense: 
 
 

 ER verbs  IR verbs  RE verbs 
  
Je  e   is   s 
Tu  es   is   s 
Il/Elle/On e   it   - 
Nous  ons   issons   ons 
Vous  ez   issez   ez 
Ils/Elles ent   issent   ent  
 
 
e.g.             (take off ER/IR/RE)     (stem)        (add correct ending) 

For –ER verbs regarder    regarder            regard  je regarde 
 

For –IR verbs finir                      finir                    fini                  je finis 
 

For –RE verbs vendre                   vendre                vend                je vends 
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Use these templates below to refer to when you’re doing the following 
practice exercises. Double check your answers afterwards to make sure 
you’re right! 
 
 
The present tense of the verb “jouer” (to play) 
 
Je     joue                                Nous    jouons 
 
Tu     joues         Vous     jouez 
 
Il / Elle  joue          Ils / Elles   jouent 
 
 
The present tense of “finir” (to finish) 
 
Je     finis                                Nous    finissons 
 
Tu     finis          Vous     finissez 
 
Il / Elle  finit          Ils / Elles  finissent 
 
 
The present tense of “vendre” (to sell) 
 
Je     vends                               Nous    vendons 
 
Tu     vends          Vous     vendez 
 
Il / Elle  vend          Ils / Elles   vendent 
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Exercises to practice regular –ER verbs 
 
Exercise A 
 

Write the correct form of the verb and translate into English 
 
Example :  

je (gagner)       je gagne = I win; I am winning 
 
 
1. nous (gagner) 2. vous (gagner) 3. ils (tirer)  4. je (tirer) 

5.  je (demander) 6. je (danser)  7. tu (penser)  8. je (détester) 

9. il (montrer)  10. elle (montrer) 11. vous (toucher) 12. je (cacher) 

13. j’(expliquer) 14. elles (expliquer) 15. on (expliquer) 16. j’(oublier) 

17. vous (deviner) 18. il (traverser) 19. nous (discuter) 20. je (marcher) 

21. tu (marcher) 22. on (travailler) 23. ils (travailler) 24. il (travailler) 

25. j’(attraper)  26. nous (louer) 27. vous (louer)             28. elle (penser) 

29. je (quitter)  30 je (manger)  31. elle (trouver) 32. nous (donner) 

33. tu (fermer)  34. je (raconter) 35. nous (garder) 36. tu (habiter) 

37. nous (habiter) 38. je (trouver) 39. nous (marcher) 40. on (parler) 

Now write some of the above verbs in the negative and translate into English. 
Use   ne ……….. pas.   (Remember “ne” changes to n’ before a vowel or an ‘h’ (habiter) 
Example: 

1. Nous ne gagnons pas. We don’t win. or We are not winning. 

2. Vous ne gagnez pas. You don’t win. or You are not winning. 

Choose 15 others from your work and write them in the negative. 
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Exercise B 
 
regarder – to watch critiquer – to criticise passer – to spent (time) 
écouter – to listen to jouer – to play trouver – to find 
manger – to eat parler – to speak se trouver – to lie (location) 
poser – to ask (questions) aimer – to like  
 
 

1. Les copains _______ le film ensemble. (The friends watch the film together)  
2. Je _____ mon balladeer mp3. (I’m listening to my MP3 player)  
3. Tu ne _______ rien pour le déjeuner? (Aren’t you eating anything for lunch?)  
4. _______-vous des questions? (Are you asking questions?) 
5. Il _______ le professeur. (He criticizes the teacher)  
6. Nous ______ au hockey le samedi. (We play hockey on Saturdays)  
7. Mes parents ______ l’anglais. (My parents speak English)  
8. Les filles ______ sortir ensemble. (The girls like to go out together)  
9. Mon frère _____ son temps sur 

l’ordinateur. 
(My brother spends his time on the 
computer)  

10. Le Canada se _____ dans le Nord. (Canada lies in the North)  
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Exercises to practice regular –IR verbs 
 
Exercise A 
Choose the correct part of the verb from the parts given at the end of the sentence. 
 

finir – to finish remplir – to fill (in)  
choisir – to choose atterir – to land  
punir – to punish réfléchir – to think (of)  
réussir – to succeed   

 
 
1. Je _________ les devoirs à huit heures.  (finis, finit) 
2. Il __________ un coca.   (choisis, choisit) 
3. Nous ___________ le dîner à six heures.  (finit, finissons) 
4. On ____________ les mauvais élèves.   (punissent, punit) 
5. Les garçons __________ le match.  (finissent, finis) 
6. Tu ____________ à apprendre le français? (réussit, réussis) 
7. Jean-Paul __________ le travail bientôt.  (finissent, finit) 
8. Vous ____________ la fiche?  (remplissez, remplissons) 
9. L’avion __________ à l’aéroport.  (atterit, atteris) 
10. Je ___________ à mes vacances.  (réfléchis, réfléchit)  
 
  
Exercise B 
Do the same with this exercise, this time changing the infinitive into the correct form of 
the verb. Then translate the sentence into English. 
 
choisir – to choose remplir – to fill (in) vomir – to be sick 
finir – to finish atterir – to land rougir – to blush 
punir – to punish réfléchir – to think (of) brunir – to tan 
réussir – to succeed/to manage to bâtir – to build  

 
 
1. Vous ____________ facilement?  (brunir) 
2. La petite fille ___________ avec plaisir.  (rougir) 
3. On _____________ une nouvelle maison.  (bâtir) 
4. Nous ____________ des vêtements.  (choisir) 
5. L’enfant malade ___________.  (vomir) 
6. Vous ___________ la bouteille.  (remplir) 
7. Elles ____________ à préparer le dîner.  (réussir) 
8. Je ne ___________ pas à mes devoirs.  (réussir) 
9. Tu ____________ à minuit.   (finir) 
10. Les professeurs ____________ les élèves méchants. (punir) 
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Exercises to practice regular –RE verbs 
 

Exercise A 
Choose the correct part of the verb from the parts given at the end of the sentence. 
 
entendre - to hear attendre – to wait  
vendre – to sell répondre – to reply  
descendre – to go down/ to get off rendre – to submit / to give  
perdre – to lose   
 
 
1. Nous _________ la musique.   (entends, entendons) 
2. Ils _________ des glaces ici.  (vendent, vend) 
3. Je _________ à la gare d’Orleans.  (descend, descends) 
4. Vous ________ trop de temps.  (perdez, perdons) 
5. Tu ________ mon arrivée.   (attend, attends) 
6. Les enfants ne _________ pas.  (répond, répondent) 
7. Pierre _________ son billet au conducteur.  (rend, rendent) 
8. Les visiteurs __________ à l’entrée.  (attend, attendent) 
9. Je _________ des cartes postales.  (vendons, vends) 
10. Tu _________ tes cahiers trop souvent.  (perds, perd) 
 
Exercise B 
Do the same with this exercise, this time changing the infinitive into the correct form of 
the verb. Then translate the sentence into English. 
 
entendre - to hear attendre – to wait  
vendre – to sell répondre – to reply  
descendre – to go down/ to get off rendre – to submit / to give  
perdre – to lose   
 
1. Je __________ à la question.  (répondre) 
2. On _______ beaucoup de glaces à la plage.  (vendre) 
3. Il _______ son temps à faire ses devoirs.  (perdre) 
4. Vous __________ ici, Madame.  (descendre) 
5. Tu ________ ce bruit?   (entendre) 
6. Mes enfants ________ visite à grandmère.  (rendre) 
7. Nous _________ la fin des cours.  (attendre) 
8. Elle ________ la piste à toute vitesse.  (descendre) 
9. Je _______ beaucoup de poisson.  (vendre) 
10. On _______ à l’arrêt d’autobus.  (attendre) 
11. Leurs amis ________ la sirène.  (entendre) 
12. Vous ________ les forfaits ici.  (rendre) 
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13. Ils _______ leur argent chaque jour.  (perdre) 
14. Tu _________ trop lentement.  (descendre) 
15. Nous ________ très bien aux questions.  (répondre) 
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....And, finally, the irregular verbs... 
 
In addition to following the rules for –ER/ -IR /-RE verbs in the present tense, there are 
also several irregular verbs, which simply do not follow the normal rules. The only way to 
recognise these is to LEARN THEM BY HEART, much as you learned your times tables in 
primary school. Take heart! If you take it one verb at a time, it isn’t so difficult! And 
learning these verbs by heart will pay off in your exams because you’ll be able to recognise 
the parts of the verb rather than having to look them up. Here are some of the most 
common verbs (the ones that you cannot afford not to learn are marked *). 
 

acheter – to buy 
j'achète 

tu achètes 
il achète 

nous achetons 
vous achetez 
ils achètent 

aller –to go* 
je vais 
tu vas 
il va 

nous allons 
vous allez 
ils vont 

avoir – to have* 
j'ai 

tu as 
il a 

nous avons 
vous avez 

ils ont 
boire – to drink 

je bois 
tu bois 
il boit 

nous buvons 
vous buvez 
ils boivent 

conduire – to drive 
je conduis 
tu conduis 
il conduit 

nous conduisons 
vous conduisez 
ils conduisent 

connaître – to know 
je connais 
tu connais 
il connaît 

nous connaissons 
vous connaissez 
ils connaissent 

courir – to run 
je cours 
tu cours 
il court 

nous courons 
vous courez 
ils courent 

croire – to believe 
je crois 
tu crois 
il croit 

nous croyons 
vous croyez 
ils croient 

devoir – to have to* 
je dois 
tu dois 
il doit 

nous devons 
vous devez 
ils doivent 

dire – to say 
je dis 
tu dis 
il dit 

nous disons 
vous dites 
ils disent 

dormir – to sleep 
je dors 
tu dors 
il dort 

nous dormons 
vous dormez 
ils dorment 

écrire – to write 
j'écris 
tu écris 
il écrit 

nous écrivons 
vous écrivez 
ils écrivent 

être – to be* 
je suis 
tu es 
il est 

nous sommes 
vous êtes 
ils sont 

faire – to do* 
je fais 
tu fais 
il fait 

nous faisons 
vous faites 

ils font 

falloir – to have to* 
 
 

il faut 
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lire – to read 
je lis 
tu lis 
il lit 

nous lisons 
vous lisez 
ils lisent 

mettre – to put 
je mets 
tu mets 
il met 

nous mettons 
vous mettez 
ils mettent 

partir – to leave 
je pars 
tu pars 
il part 

nous partons 
vous partez 
ils partent 

pleuvoir – to rain / to 
cry 

 
 

il pleut 

pouvoir – to be able to* 
je peux 
tu peux 
il peut 

nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

prendre – to take 
je prends 
tu prends 
il prend 

nous prenons 
vous prenez 
ils prennent 

recevoir – to get/ to 
receive 

je reçois 
tu reçois 
il reçoit 

nous recevons 
vous recevez 
ils reçoivent 

servir – to serve 
je sers 
tu sers 
il sert 

nous servons 
vous servez 
ils servent 

sortir – to go out 
je sors 
tu sors 
il sort 

nous sortons 
vous sortez 
ils sortent 

suivre – to follow 
je suis 
tu suis 
il suit 

nous suivons 
vous suivez 
ils suivent 

venir – to come* 
je viens 
tu viens 
il vient 

nous venons 
vous venez 
ils viennent 

voir – to see* 
je vois 
tu vois 
il voit 

nous voyons 
vous voyez 
ils voient 

vouloir – to want to* 
je veux 
tu veux 
il veut 

nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 
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