
Mme Dey – revision pour l’examen FR11 

 

TIMELINE of FRENCH TENSES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÉSENT 
Ex. Elle arrive 

PASSÉ RÉCENT 
To have just done 

something 

 

venir   + de+ infinitif 

(conjugué)   
 

Venir : viens, viens, vient, 

venons, venez, viennent 

 
Ex. Elle vient d’arriver. 

PASSÉ 

COMPOSÉ 
Past tense 

 
avoir/être    +    past  

conjugué      participle 

 

être: agreement with 

the subject, used with 

DR. MRS … verbs, 

reflexive verbs 

 

ex. Elle est arrivée. 

 

avoir: agreement with 

the preceding direct  

object (pdo)object 

 

Voilà les films qu’il a 

vues. 

 

FUTUR PROCHE 
going to + verb 

 

    aller      +  infinitif 

(conjugué) 

 

Aller: vais, vas, va, 

allons, allez, vont 

 

Ex. Elle va arriver. 

PLUS-QUE-

PARFAIT 
“had done/seen 

…” 

 
avoir/être    +    past  

conjugué      participle 

  à l’imparfait 

 

 

être: agreement with 

the subject, used with 

DR. MRS … verbs, 

reflexive verbs 

 

ex. Elle est arrivée. 

 

avoir: agreement with 

the preceding direct  

object (pdo)object 

 

Voilà les films qu’il 

avait vues. 

IMPARFAIT 
Ex. Elle arrivait 

FUTUR SIMPLE 
will + verb 

 

infinitif/    + ai    ons 

irregular     as    ez 

root             a     ont 

 
ex. Elle arrivera. 

 

Les autres: 
Le conditionnel present “would” + V 

Ex. Elle arriverait 

Le conditionnel passé 

« would have » + V 

Ex. Elle serait arrivée 

L’infinitif présent 

Ex. arriver 

L’infinitif passé 

Après être arrivée, elle …. 

Le participe présent – by + V-ing 

Ex. En arrivant … 

L’impératif (commandes/ordres) 

Ex. Arrive !  / Arrivez !  / Arrivons ! 

 

 

 

 

 



Have I reviewed: 

 Hint words for all the tenses: 

Example: Hier  passé composé; demain  futur,    il y a 5 minutes  passé récent 

 

 Irregular verbs in all tenses  

Example :  Present … avoir, être, aller, faire, venir, pouvoir, devoir, savoir etc. 

Past participles … avoir  eu, être  été, voir  vu etc. 

Irregular stems in futur simple/conditionnel : ex. POUVOIR  pourr –  

 

 The differences between passé composé and imparfait and plus-que-parfait 
Passé composé : completed actions, change in physical/emotional state, interrupting action 

Imparfait : description/background (age, feeling, weather, location, time ), continuing action, repeated/habitual action, interrupted action 

Plus-que-parfait: most past action, precedes all others  Je suis arrivé à la fête que tu avais déjà organisée. 

 

 Si clause combinations :  

Si + présent, présent/futur simple/impératif (command form) 

Si + imparfait, conditionnel 
 

 Agreement with the subject in compound tenses with être verbs 

Example:  Nous sommes allés (passé composé) 

 

 Agreement with the preceding direct object with compound tenses 

Example:  Les films que nous avons vus (passé composé) 

 


