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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

p
re
se
n
t 

En généralEn généralEn généralEn général 
(In general) 

 

NormalementNormalementNormalementNormalement 
(Normally) 

 

QuelquefoisQuelquefoisQuelquefoisQuelquefois 
(Sometimes) 

 

Chaque semaineChaque semaineChaque semaineChaque semaine 
(Every week) 

j’écoutej’écoutej’écoutej’écoute 
(I listen to) 

je téléchargeje téléchargeje téléchargeje télécharge 
(I download) 

j’achètej’achètej’achètej’achète 
(I buy) 

des chansonsdes chansonsdes chansonsdes chansons 
(some songs) 

de la musiquede la musiquede la musiquede la musique 
(some music) 

du popdu popdu popdu pop----rockrockrockrock 
(some pop-rock) 

je voisje voisje voisje vois 
(I see) 

je regardeje regardeje regardeje regarde 
(I watch) 

un groupeun groupeun groupeun groupe 
(a group) 

un chanteurun chanteurun chanteurun chanteur 
(a singer) 

je vaisje vaisje vaisje vais 
(I go) 

on vaon vaon vaon va 
(We go) 

à un concertà un concertà un concertà un concert 
(to a concert) 

p
a
st 

Hier soirHier soirHier soirHier soir 
(Yesterday evening) 

 

La semaine dernièreLa semaine dernièreLa semaine dernièreLa semaine dernière 
(Last week) 

 

L’année dernièreL’année dernièreL’année dernièreL’année dernière 
(Last year) 

 

SamediSamediSamediSamedi 
(On Saturday) 

j’ai écoutéj’ai écoutéj’ai écoutéj’ai écouté 
(I listened to) 

j’ai téléchargéj’ai téléchargéj’ai téléchargéj’ai téléchargé 
(I downloaded) 

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

des chansonsdes chansonsdes chansonsdes chansons 
(some songs) 

de la musiquede la musiquede la musiquede la musique 
(some music) 

du popdu popdu popdu pop----rockrockrockrock 
(some pop-rock) 

je suis allé(e)je suis allé(e)je suis allé(e)je suis allé(e) 
(I went) 

on est allé(e)son est allé(e)son est allé(e)son est allé(e)s 
(we went) 

à un concertà un concertà un concertà un concert 
(to a concert) 

fu
tu
re
 

DemainDemainDemainDemain 
(Tomorrow) 

 

SamediSamediSamediSamedi 
(On Saturday) 

 

La semaine prochaineLa semaine prochaineLa semaine prochaineLa semaine prochaine 
(Next week) 

je vais écouterje vais écouterje vais écouterje vais écouter 
(I am going to listen to) 

je vais téléchargerje vais téléchargerje vais téléchargerje vais télécharger 
(I am going to download) 

je vais acheterje vais acheterje vais acheterje vais acheter 
(I am going to buy) 

des chansonsdes chansonsdes chansonsdes chansons 
(some songs) 

de la musiquede la musiquede la musiquede la musique 
(some music) 

du popdu popdu popdu pop----rockrockrockrock 
(some pop-rock) 

je vais allerje vais allerje vais allerje vais aller 
(I am going to go) 

on va alleron va alleron va alleron va aller 
(we are going to go) 

à un concertà un concertà un concertà un concert 
(to a concert) 

j’ai vuj’ai vuj’ai vuj’ai vu 
(I saw) 

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

un groupeun groupeun groupeun groupe 
(a group) 

un chanteurun chanteurun chanteurun chanteur 
(a singer) 

je vais voirje vais voirje vais voirje vais voir 
(I am going to see) 

je vais regarderje vais regarderje vais regarderje vais regarder 
(I am going to watch) 

un groupeun groupeun groupeun groupe 
(a group) 

un chanteurun chanteurun chanteurun chanteur 
(a singer) 

d’abordd’abordd’abordd’abord 
(first) 

ensuiteensuiteensuiteensuite 
(next) 

puispuispuispuis 
(then) 

finalementfinalementfinalementfinalement 
(finally) 

aprèsaprèsaprèsaprès    
(afterwards) 


