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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

Tu es allé(e) comment ?Tu es allé(e) comment ?Tu es allé(e) comment ?Tu es allé(e) comment ? 
(How did you go?) 

Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e) 
(I went) 

en busen busen busen bus 
(by bus) 

en métroen métroen métroen métro 
(by underground) 

Tu es allé(e) avec qui ?Tu es allé(e) avec qui ?Tu es allé(e) avec qui ?Tu es allé(e) avec qui ? 
(Who did you go with?) 

Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e) 
(I went) 

avec mon frèreavec mon frèreavec mon frèreavec mon frère 
(with my brother) 

avec ma familleavec ma familleavec ma familleavec ma famille 
(with my family) 

avec mes copainsavec mes copainsavec mes copainsavec mes copains 
(with my friends) 

Tu as visité quand ?Tu as visité quand ?Tu as visité quand ?Tu as visité quand ? 
(When did you visit?) 

J’ai visitéJ’ai visitéJ’ai visitéJ’ai visité 
(I visited) 

samedi derniersamedi derniersamedi derniersamedi dernier    
(last Saturday) 

hierhierhierhier 
(yesterday) 

Tu es arrivé(e) à quelle heure ?Tu es arrivé(e) à quelle heure ?Tu es arrivé(e) à quelle heure ?Tu es arrivé(e) à quelle heure ?    
(What time did you arrive?) 

Je suis arrivé(e)Je suis arrivé(e)Je suis arrivé(e)Je suis arrivé(e) 
(I arrived) 

à neuf heures trenteà neuf heures trenteà neuf heures trenteà neuf heures trente 
(at 9.30) 

à midià midià midià midi 
(at midday) 

Tu es parti(e) à quelle heure ?Tu es parti(e) à quelle heure ?Tu es parti(e) à quelle heure ?Tu es parti(e) à quelle heure ? 
(What time did you leave?) 

Je suis parti(e)Je suis parti(e)Je suis parti(e)Je suis parti(e) 
(I left) 

à quinze heuresà quinze heuresà quinze heuresà quinze heures 
(at 15.00) 

à dixà dixà dixà dix----neuf heures quinzeneuf heures quinzeneuf heures quinzeneuf heures quinze 
(at 19.15) 

Après, tu es allé(e) où ?Après, tu es allé(e) où ?Après, tu es allé(e) où ?Après, tu es allé(e) où ? 
(Afterwards, where did you go?)  

Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e) 
(I went) 

au restaurantau restaurantau restaurantau restaurant 
(to the restaurant) 

J’ai visitéJ’ai visitéJ’ai visitéJ’ai visité 
(I visited) 

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

Tu es resté(e) combien de temps ?Tu es resté(e) combien de temps ?Tu es resté(e) combien de temps ?Tu es resté(e) combien de temps ? 
(How long did you stay?) 

Je suis resté(e)Je suis resté(e)Je suis resté(e)Je suis resté(e) 
(I stayed) 

une heureune heureune heureune heure 
(an hour, one hour) 

deux heuresdeux heuresdeux heuresdeux heures 
(two hours) 

Qu’estQu’estQu’estQu’est----ce que tu as fait ensuite ?ce que tu as fait ensuite ?ce que tu as fait ensuite ?ce que tu as fait ensuite ? 
(What did you do next?) 

                    J’ai fait les magasinsJ’ai fait les magasinsJ’ai fait les magasinsJ’ai fait les magasins 
     (I went shopping) 

                    J’ai vu l’Arc de TriompheJ’ai vu l’Arc de TriompheJ’ai vu l’Arc de TriompheJ’ai vu l’Arc de Triomphe 
     (I saw the Arc de Triomphe) 

                    J’ai bu un coca au caféJ’ai bu un coca au caféJ’ai bu un coca au caféJ’ai bu un coca au café 
     (I drank a cola in the café) 

d’abordd’abordd’abordd’abord 

(first) 

ensuiteensuiteensuiteensuite 

(next) 

puispuispuispuis 

(then) 

finalementfinalementfinalementfinalement 

(finally) 

aprèsaprèsaprèsaprès    

(afterwards) 


