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THE PRESENT TENSE
The present tense describes what is happening now, at the present time or what happens
regularly.
Je vais à l’école ce matin.
I am going to school this morning.
Il vend des glaces aussi.
He sells ice cream as well.
Elle joue au tennis le samedi.
She plays tennis on Saturdays.
The expressions depuis and ça fait… que are used with the present tense when the action is
still going on :
Je l’attends depuis deux heures.
I’ve been waiting for him for two hours.
Ça fait trois mois que je travaille en France. I’ve been working in France for three
months.
In the present tense, most verbs use a regular pattern, depending on whether the ending of
the infinitive ends in -er, -re or -ir.

I
You (singular)
He/she/one
We
You (plural)
They

Chanter (to sing)
Je chante
Tu chantes
Il/Elle/On chante
Nous chantons
Vous chantez
Ils/Elles chantent

Attendre (to wait)
J’attends
Tu attends
Il/Elle/On attend
Nous attendons
Vous attendez
Ils/Elles attendent

Choisir (to choose)
Je choisis
Tu choisis
Il/Elle/On choisit
Nous choisissons
Vous choisissez
Ils/Elles choisissent

Fill-in the article with the correct form of the verb:

-

Pendant le festival du cinéma, on (ex. lire) lit

beaucoup d’articles dans la presse. Isabelle Lefèvre

(être) ____________ une des journalistes au festival. Isabelle, qu’est-ce que vous

(faire)

____________ quand vous (arriver) ____________ à Cannes ?
-

D’abord, je (regarder) ____________ beaucoup de films. Ça (commencer) ____________ à 8h30 du
matin. A midi, j’(avoir) ____________ juste le temps de manger un sandwich, puis l’après-midi je
(faire) ____________ des interviews.

-

Est-ce que les acteurs (aimer) ____________ donner des interviews ?

-

Oui, mais quelquefois ils (donner)____________ quarante interviews dans la journée. Ils (avoir)
____________ l’impression de répondre toujours aux mêmes questions. Alors, je (travailler)
____________ beaucoup avant. Je lis les interviews déjà données et je (préparer) ____________
bien mes questions. Et pendant l’interview, j’(écouter) ____________ bien, parce que les réponses
sont plus importantes que les questions.
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Complete the following letter:

Salut!
Je (être) ………………………… ton nouveau correspondant français. Je m’appelle Clément,
et j’ (avoir) ………………………… quinze ans. Dans ma famille, nous (être)
………………………… cinq. Il y (avoir) ………………………… mes parents, mon frère, ma sœur
et moi. Nous (avoir) ………………………… aussi deux chats. Et toi, (avoir)
…………………………-tu un animal?
Nous (habiter) ………………………… à La Rochelle. J(‘aimer) ………………………… bien la ville.
Je (prendre) ………………………… le bus pour aller au collège.
Mes parents (travailler) ………………………… dans un magasin de sport. Toute la famille

(adorer) ………………………… le sport, sauf moi. Ma sœur (jouer) ………………………… au
basket, et mes parents (jouer) ………………………… au tennis. Moi, j’(adorer)
………………………… la musique. Et toi, tu (aimer) ………………………… la musique aussi?
Le samedi soir, je (regarder) ………………………… des émissions de musique à la télé. Et
quelquefois je (aller) ………………………… à un concert. Et toi, qu’est-ce que tu (faire)

………………………… samedi soir?
A Bientôt,
Clément.

