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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

HierHierHierHier 
(Yesterday) 

    

D’abordD’abordD’abordD’abord 
(First) 

 

EnsuiteEnsuiteEnsuiteEnsuite 
(Next) 

 

PuisPuisPuisPuis 
(Then) 

 

Un peu plus tardUn peu plus tardUn peu plus tardUn peu plus tard 
(A bit later) 

 

AprèsAprèsAprèsAprès 
(Afterwards)  

 

Avant de me coucherAvant de me coucherAvant de me coucherAvant de me coucher 
(Before going to bed) 

j’ai visitéj’ai visitéj’ai visitéj’ai visité 
(I visited) 

je n’ai pas visitéje n’ai pas visitéje n’ai pas visitéje n’ai pas visité 
(I didn’t visit) 

j’ai mangéj’ai mangéj’ai mangéj’ai mangé 
(I ate) 

je n’ai pas mangéje n’ai pas mangéje n’ai pas mangéje n’ai pas mangé 
(I didn’t eat) 

j’ai regardéj’ai regardéj’ai regardéj’ai regardé 
(I watched) 

je n’ai pas regardéje n’ai pas regardéje n’ai pas regardéje n’ai pas regardé 
(I didn’t watch) 

la Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffella Tour Eiffel 
(the Eiffel Tower) 

au restaurantau restaurantau restaurantau restaurant 
(at the restaurant) 

le feu d’artificele feu d’artificele feu d’artificele feu d’artifice 
(the fireworks) 

j’ai admiréj’ai admiréj’ai admiréj’ai admiré 
(I admired) 

je n’ai pas admiréje n’ai pas admiréje n’ai pas admiréje n’ai pas admiré 
(I didn’t admire) 

la Pyramide du Louvrela Pyramide du Louvrela Pyramide du Louvrela Pyramide du Louvre 
(the Pyramid of the Louvre) 

j’ai achetéj’ai achetéj’ai achetéj’ai acheté 
(I bought) 

je n’ai pas achetéje n’ai pas achetéje n’ai pas achetéje n’ai pas acheté 
(I didn’t buy) 

un souvenirun souvenirun souvenirun souvenir 
(a souvenir) 

j’ai rencontréj’ai rencontréj’ai rencontréj’ai rencontré 
(I met) 

je n’ai pas rencontréje n’ai pas rencontréje n’ai pas rencontréje n’ai pas rencontré 
(I didn’t meet) 

un beau garçonun beau garçonun beau garçonun beau garçon 
(a good-looking boy) 

j’ai envoyéj’ai envoyéj’ai envoyéj’ai envoyé 
(I sent) 

je n’ai pas envoyéje n’ai pas envoyéje n’ai pas envoyéje n’ai pas envoyé 
(I didn’t send) 

une carte postaleune carte postaleune carte postaleune carte postale 
(a postcarda) 

j’ai dormij’ai dormij’ai dormij’ai dormi 
(I slept) 

je n’ai pas dormije n’ai pas dormije n’ai pas dormije n’ai pas dormi 
(I didn’t sleep) 

dans un hôteldans un hôteldans un hôteldans un hôtel 
(in a hotel) 

j’ai attenduj’ai attenduj’ai attenduj’ai attendu 
(I waited for) 

je n’ai pas attenduje n’ai pas attenduje n’ai pas attenduje n’ai pas attendu 
(I didn’t wait for) 

le busle busle busle bus 
(the bus) 

AVOIRAVOIRAVOIRAVOIR    to have 

j’aij’aij’aij’ai    I have 

tu astu astu astu as    you have (sg., informal) 

il / elle / on ail / elle / on ail / elle / on ail / elle / on a    he/she has, we have 

nous avonsnous avonsnous avonsnous avons    we have 

vous avezvous avezvous avezvous avez    you have (pl. / formal) 

ils ontils ontils ontils ont    they have (m., mixed) 

elles ontelles ontelles ontelles ont    they have (f.) 

ERERERER    > 

IRIRIRIR    > 

RERERERE    > 

é 

i 

u 


