Le présent
je fais
tu fais
il / elle fait
on fait
nous faisons
vous faîtes
ils / elles font

Present tense
I make / I do
you (sg) make
he / she does
everybody does
we make
you (pl.) make
they M?F do

to have breakfast
to watch tv
to sleep

Le Passé
j'ai fait
tu as fait
il / elle a fait
on a fait
nous avons fait
vous avez fait
ils / elles ont fait

Past tense
I did
you (sg) did
he / she did
everybody did
we did
you (pl.) did
they (M) (F) did

Le Futur
je vais faire
tu vas faire
il / elle va faire
on va faire
nous allons faire
vous allez faire
ils / elles vont faire

Future tense
I make / I do
you (sg) make
he / she does
everybody does
we make
you (pl.) make
they M?F do
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my day
to wake up
to get up
to have a shower
to have a bath
to get dressed
to relax
to brush your teeth
to go to bed
to do homework

Knowledge Map

Ma journée
se réveiller
se lever
se doucher
se laver
s'habiller
se reposer
se brosser les dents
se coucher
faire ses devoirs
prendre le petitdéjeuner
regarder la télé
dormir

Reflexive Verb: Present
Je me repose
tu te reposes
il / elle se repose
on se repose
nous nous reposons
vous vous reposez
ils / elles se reposent

Reflexive verb: Present T
I'm relaxing
You (sg.) are relaxing
he /she is relaxing
everyone is relaxing
we are relaxing
you (pl.) are relaxing
they (M)(F) are relaxing

Reflexive Verb: Future
Je vais me reposer
tu vas te reposer
il / elle va se reposer
on va se reposer
nous allons nous reposer
ils / elles vont se reposer

Reflexive verb: Future T
I am going to relax
You (sg.) are going to relax
he /she is going to relax
everyone is going to relax
we are going to relax
they M/F are going to relax

Reflexive Verb: Passé
Je me suis reposé(e)
tu t'es reposé(e)
il / elle s'est reposé/ée
on s'est reposé(e)
nous nous sommes reposé(e)s
vous vous êtes reposé(e)s
ils / elles se sont reposés/ées

Reflexive verb: Past T
I relaxed
You (sg.) relaxed
he /she relaxed
everyone relaxed
we relaxed
you (pl.) relaxed
they (M)(F) relaxed

Les opinions
c'est triste
ça me fait pleurer
ça me fait rire
c'est drôle
ça me fait peur
c'est effrayant
je suis fana de
ça m'intéresse
ça ne m'intéresse pas
c'est émouvant
c'est passionnant
c'est captivant
c'est intéressant

Useful past expressions
Je suis allé(e)
j'ai fait
j'ai du
j'ai aidé
je me suis levé(e)
j'ai mis
j'ai sorti
je suis sorti(e)
j' ai été
j'ai eu
c'était + opinion
il était + time

I went
I did
I had to
I helped
I got up
I set / put on
I took out
I went out
I have been / I was
I have had / had
it was + opinion
it was + time

il a plu
il a neigé
il a fait chaud

it rained
it snowed
it was hot

Les tâches ménagères
faire son lit
faire la vaisselle
faire les courses
faire la lessive
faire le ménage
laver la voiture
laver les fenêtres
passer l'aspirateur
passer le balai
ranger la chambre
mettre la table
débarasser la table
repasser
sortir les poubelles
devoir
ne rien faire
aider

Opinions
it's sad
it makes me cry
it makes me laugh
it's funny
it scary
it's scare
I am a fan of
I am interested
I am not interested
it's moving (emotion)
it's fascinating
c'est éducatif
it's captivating
c'est trop sérieux
it's interesting
c'est rasant / nul

house chores
make the bed
wash the dishes
do the shopping
wash the clothes
cleaning the house
wash the car
wash the windows
hoover
sweep the flor
tidy the room
set the table
clear the table
iron
take the bin out
to have to / must
to do nothing
to help

it's educative
it's too serious
it's boring / dull

