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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

Je mangeJe mangeJe mangeJe mange 

Tu mangesTu mangesTu mangesTu manges 

Il mangeIl mangeIl mangeIl mange 

Elle mangeElle mangeElle mangeElle mange 

On mangeOn mangeOn mangeOn mange 

 

(I eat) 

(You eat) 

(He eats) 

(She eats) 

(We eat) 

 

Nous mangeonsNous mangeonsNous mangeonsNous mangeons 

Vous mangezVous mangezVous mangezVous mangez 

Ils mangentIls mangentIls mangentIls mangent 

Elles mangentElles mangentElles mangentElles mangent    

    

J'ai mangéJ'ai mangéJ'ai mangéJ'ai mangé 

(We eat) 

(You eat) 

(They eat) 

(They eat) 

 

(I ate) 

Je boisJe boisJe boisJe bois    

Tu boisTu boisTu boisTu bois    

Il boitIl boitIl boitIl boit    

Elle boitElle boitElle boitElle boit    

On boitOn boitOn boitOn boit    

    

(I drink) 

(You drink) 

(He drinks) 

(She drinks) 

(We drink) 

 

Nous buvonsNous buvonsNous buvonsNous buvons    

Vous buvezVous buvezVous buvezVous buvez    

Ils boiventIls boiventIls boiventIls boivent    

Elles boiventElles boiventElles boiventElles boivent    

    

J'ai buJ'ai buJ'ai buJ'ai bu    

(We drink) 

(You drink) 

(They drink) 

(They drink) 

 

(I drank) 

Je ne mange rienJe ne mange rienJe ne mange rienJe ne mange rien 
(I don't eat anything) 

Je ne prends rienJe ne prends rienJe ne prends rienJe ne prends rien 
(I don't have anything) 

Je ne bois rienJe ne bois rienJe ne bois rienJe ne bois rien 
(I don't drink anything)   

Je n'ai rien mangéJe n'ai rien mangéJe n'ai rien mangéJe n'ai rien mangé 
(I didn't eat anything) 

Je n'ai rien prisJe n'ai rien prisJe n'ai rien prisJe n'ai rien pris 
(I didn't have anything) 

Je n'ai rien buJe n'ai rien buJe n'ai rien buJe n'ai rien bu 
(I didn't drink anything)   

du beurredu beurredu beurredu beurre 
(some butter) 

de la confiturede la confiturede la confiturede la confiture 
(some jam) 

des céréalesdes céréalesdes céréalesdes céréales 
(some cereals) 

un croissantun croissantun croissantun croissant 
(a croissant) 

un pain au chocolatun pain au chocolatun pain au chocolatun pain au chocolat 
(a pain au chocolat) 

une briocheune briocheune briocheune brioche 
(a brioche) 

une tartineune tartineune tartineune tartine 
(a slice of breadand butter)  

du cafédu cafédu cafédu café 
(some coffee) 

du chocolat chauddu chocolat chauddu chocolat chauddu chocolat chaud 
(some hot chocolate) 

du laitdu laitdu laitdu lait 
(some milk) 

du jus d'orangedu jus d'orangedu jus d'orangedu jus d'orange 
(some orange juice) 

du thédu thédu thédu thé 
(some tea)  

Je prendsJe prendsJe prendsJe prends    

Tu prendsTu prendsTu prendsTu prends    

Il prendIl prendIl prendIl prend    

Elle prendElle prendElle prendElle prend    

On prendOn prendOn prendOn prend    

    

(I have) 

(You have) 

(He has) 

(She has) 

(We have) 

 

Nous prenonsNous prenonsNous prenonsNous prenons    

Vous prenezVous prenezVous prenezVous prenez    

Ils prennentIls prennentIls prennentIls prennent    

Elles prennentElles prennentElles prennentElles prennent    

    

J'ai prisJ'ai prisJ'ai prisJ'ai pris    

(We have) 

(You have) 

(They have) 

(They have) 

 

(I had) 


