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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 5 

How many forms of the verb être can 
you find in the word cloud? 
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BONUS: 
What do these verb 
forms mean in English? 

BONUS: 
Can you provide any parts 
of the verb that are missing? 

Make each of these sentences 
negative using ne….pas. 

1. Nous allons à la plage. 

2. Aujourd’hui je suis triste. 

3. Elle joue au handball au collège. 

4. Je sais jouer de la clarinette. 

5. Ma grand-mère et ma tante vont en vacances demain. 

6. Théo et Hugo jouent au rugby. 

7. Les plantes dans mon jardin sont jolies. 

8. Ce bâtiment est très historique. 

9. Le chocolat est bon pour la santé. 

10. Il aime regarder les jeux télévisés. 

 I need to find the 
verb in each  
sentence. 
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Make 6 correct sentences by using 
one word or phrase from each column 
each time. The first is done for you. 
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Après 
avoir 

avoir télé, elle je au foot. 

Après 
le petit-
déjeuner 

se 
avoir  
rangé 

promenés. 

Après 
avoir 

regardé la après sont 
ma  

chambre. 

Après 
avoir fait 

allées 
devoirs, 
il a 

après 
avoir 

couchée. 

J’ai pris ses au cinéma s’est 
acheté les 
billets. 

Elles sont 
déjeuné, 

ils 
lu le 
journal, 

joué 
suis  
partie. 

exemple:  Après avoir regardé la télé, elle s’est couchée. 

BONUS:  
What do these sentences mean in English? 

Which is the odd one out in each 
group of adjectives, and why?  There 
may be more than one correct answer 

1.     bleue 

        verte 

        noires 

        violet  

 2.    grands 

       petits 

       vieux 

       énorme 

 3.     blanches 

        violettes 

        contentes 

        anciennes 

     

4.     nouvel 

        amical 

        vieil 

        bel 

 5.   courageuse 

      française 

      heureuse 

      nerveuse 

 6.     gris 

        mauvais 

        sages 

        confus 

     

7.     doux 

        différent 

        désolé 

        chaud 

 8.   marron 

      mince 

      gros 

      facile 

 9.    personnelle 

       effrayé 

       légère 

       jalouse 
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Verb endings and tenses overview (1) 
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CHANTER 
je chante 
tu chantes 
il chante 

elle chante 
on chante 

nous chantons 
vous chantez 
ils chantent 

elles chantent 
 

FINIR 
je finis 
tu finis 
il finit 

elle finit 
on finit 

nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

elles finissent 
 

VENDRE 
je vends 
tu vends 
il vend 

elle vend 
on vend 

nous vendons 
vous vendez 
ils vendent 

elles vendent 

TO SING 
I sing 
you (sg.) sing 
he sings 
she sings 
one sings 
we sing 
you (pl.) sing 
they (m.) sing 
they (f.) sing 
 
TO FINISH 
I finish 
you (sg.) finish 
he finishes 
she finishes 
one finishes 
we finish 
you (pl.) finish 
they (m.) finish 
they (f.) finish 
 
TO SELL 
I sell 
you (sg.) sell 
he sells 
she sells 
one sells 
we sell 
you (pl.) sell 
they (m.) sell 
they (f.) sell 

PRESENT TENSE: I play, I am playing 

ÊTRE 
je suis 
tu es 

il / elle / on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils / elles sont 

 
AVOIR 

j’ai 
tu as 

il / elle / on a 
nous avons 
vous avez 

ils / elles ont 
 

ALLER 
je vais 
tu vas 

il / elle / on va 
nous allons 
vous allez 

ils / elles vont 
 

FAIRE 
je fais 
tu fais 

il / elle / on fait 
nous faisons 
vous faites 

ils / elles font 

TO BE 
I am 
you (sg.) are 
he / she / one is 
we are 
you (pl.) are 
they are 
 
TO HAVE 
I have 
you (sg.) have 
he / she / one has 
we have 
you (pl.) have 
they have 
 
TO GO 
I go  
you (sg.) go 
he / she / one goes 
we go 
you (pl.) go 
they go 
 
TO DO 
I do 
you (sg.) do 
he / she / one does 
we do  
you (pl.) do 
they do 

Verb endings and tenses overview (2) 

PRESENT TENSE: I play, I am playing 

SE LEVER 
je me lève 
tu te lèves 
il se lève 

elle se lève 
on se lève 

nous nous levons 
vous vous levez 

ils se lèvent 
elles se lèvent 

TO GET UP 
I get up 
you (sg.) get up 
he gets up 
she gets up 
one gets up 
we get up 
you (pl.) get up 
they (m.) get up 
they (f.) get up 

VOULOIR 
je veux 
tu veux 
il veut 

elle veut 
on veut 

nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

elles veulent 
 

SAVOIR 
je sais 
tu sais 
il sait 

elle sait 
on sait 

nous savons 
vous savez 
ils savent 

elles savent 

TO WANT 
I want  
you (sg.) want 
he wants 
she wants 
one wants 
we want 
you (pl.) want 
they (m.) want 
they (f.) want 
 
TO KNOW (HOW) 
I know 
you (sg.) know 
he knows 
she knows 
one knows 
we know 
you (pl.) know 
they (m.) know 
they (f.) know 

DEVOIR 
je dois 
tu dois 
il doit 

elle doit 
on doit 

nous devons 
vous devez 
ils doivent 

elles doivent 
 

POUVOIR 
je peux 
tu peux 
il peut 

elle peut 
on peut 

nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

elles peuvent 

TO HAVE TO 
I have to 
you (sg.) have to 
he has to 
she has to 
one has to 
we have to 
you (pl.) have to 
they (m.) have to 
they (f.) have to 
 
TO BE ABLE 
I am able 
you (sg.) are able 
he is able 
she is able 
one is able 
we are able 
you (pl.) are able 
they (m.) are able 
they (f.) are able 


