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YOUR DAILY ROUTINE 

Present tense 
 

This is an example to show you what sort of thing I want you to say – don’t worry if your life 

sounds boring, all I am concerned about is that you say whatever you have to say correctly!  

So here is your mission, should you choose to accept it: 

1. I’d like you to read the examples below and translate them. 

2. Use the A vous section as a template and write down what you normally do on a 

Monday and at the weekend. I’ll have a look at it and correct it if needs be. 

3. Rinse and repeat as many times as it takes for you to get it right. 

 

A few new words you might need for this exercise: 

 

En général or Généralement = In general or Generally 

Le lundi = On Mondays 

Le weekend = At the weekend 

Le matin = In the morning 

Le midi = At noon 

L’après-midi = In the afternoon 

Le soir = In the evening 

La nuit = At night 

 

Weekday (routine of an office worker) – Un jour de semaine 

(routine d’un employé de bureau) 

 

Je me lève à 6h30, je descends à la cuisine pour faire une tasse de thé, puis je remonte 

prendre ma douche. Je m’habille et je me sèche les cheveux, puis je prends mon petit-

déjeuner. Après ça, je me brosse les dents, je me coiffe et je prépare mes affaires pour le 

travail. 
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Je quitte la maison à 7h30, je prends la voiture et j’arrive au travail à 8h30. Je travaille sur 

mon ordinateur jusqu’à 12h30, puis je prends mon déjeuner, je me promène et je 

recommence le travail à 13h30.  

L’après-midi, j’ai généralement une réunion, j’envoie des mails, je passe beaucoup de coups 

de téléphone, je prépare des rapports ou des tableaux Excel et je parle avec mes collègues. 

Quelquefois il y a des anniversaires, alors on mange des gâteaux. 

Je finis le travail à 17h30. Je rentre chez moi en voiture, ce qui me prend environ une heure 

à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

Quand j’arrive chez moi, je mets mes vêtements de sport et je fais de la gym pendant une 

demi-heure, puis je commence à préparer le dîner. Je mange vers 19h00 et après je lis un 

livre, je regarde la télé ou bien je fais du shopping en ligne. 

En général, je me couche vers 22h30 et je m’endors tout de suite. 

 

At the weekend – Le weekend. 

 

Le samedi, je fais la grasse matinée, je me lève à 9h00 et je prends mon petit-déjeuner. Je 

regarde la télé, puis je me douche et je me prépare pour aller faire les courses. Il y a du 

monde au supermarché, alors ça prend du temps. Je rentre à la maison vers 11h30, je range 

mes achats puis je sors retrouver mes amis en ville. On déjeune ensemble, et vers 15h00 on 

va au cinéma. 

Le soir, on va prendre un verre dans un bar ou un café et parfois on va même en boîte !  

Le dimanche, je me lève à 9h00 pour aller à la gym, ensuite je vais voir mes parents qui 

habitent pas loin de chez moi. En général, on déjeune ensemble, je passe l’après-midi avec 

eux, puis je rentre chez moi vers 18h00.  

Je fais le ménage et je prépare mes affaires pour le lendemain, je lis sur le canapé jusqu’à 

10h30 et je me couche vers 11h30. 

 

A vous - Your turn! 

 

Now do the same exercise with your daily routine, using the following sentences to help you 

(remember these). I have provided the JE and ON form, as that’s what you will be using the 

most: 
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French English 

Je me réveille / On se réveille I wake up / We wake up 

Je me lève / On se lève I get up / We get up 

Je me douche / On se douche I take a shower / We take a shower 

Je me brosse les dents / On se brosse les 
dents 

I brush my teeth / We brush our teeth 

Je m’habille / On s’habille I get dressed / We get dressed 

Je prépare / On prépare I prepare /We prepare 

Je travaille / On travaille I work / We work 

Je quitte la maison / On quitte la maison I leave the house / We leave the house 

Je prends la voiture / On prend la voiture I take the car / We take the car 

J’emmène les enfants à l’école / On 
emmène les enfants à l’école 

I take the children to school / We take the 
children to school 

J’ai une réunion / On a une réunion I have a meeting / We have a meeting 

Je mange / On mange I eat / We eat 

Je vais au travail / On va au travail I go to work / We go to work 

Je regarde la télé / On regarde la télé I watch telly / We watch telly 

Je me promène / On se promène I take a walk / We take a walk 

Je finis / On finit I finish / We finish 

Je me repose / On se repose I rest / We rest 

Je reste à la maison/ On reste à la maison I stay at home / We stay at home 

Je fais les courses/ On fait les courses I do the shopping/ We do the shopping 

Je fais le ménage / On fait le ménage I do the housework / We do the housework 

Je fais de la gym / On fait de la gym I do some exercise / We do some exercise 

Je vais voir / On va voir I visit / We visit (someone) 

Je lis un livre / On lit un livre I read a book / We read a book 

Je rentre à la maison / On rentre à la 
maison 

I get back home / We get back home 

Je me couche / On se couche I go to bed / We go to bed 

Je m’endors / On s’endort I fall asleep / We fall asleep 
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YOUR DAILY ROUTINE 

Perfect tense 
 

This is an example to show you what sort of thing I want you to say – don’t worry if your life 

sounds boring, all I am concerned about is that you say whatever you have to say correctly!  

So here is your mission, should you choose to accept it: 

1. I’d like you to read the examples below and translate them. 

2. Use the A vous section as a template and write down what you did last Monday and 

last weekend. I’ll have a look at it and correct it if needs be. 

3. Rinse and repeat as many times as it takes for you to get it right. This is probably the 

most important exercise you can do, as it is what you will do in real life. 

 

A few new words you might need for this exercise: 

 

Avant-hier = The day before yesterday 

Hier = Yesterday. You can also say hier matin (yesterday morning), hier midi (yesterday 

lunchtime), hier après-midi (yesterday afternoon) and hier soir (last night). 

Aujourd’hui = Today 

Lundi dernier = Last Monday. You can also just say Lundi if the context is clear. 

Le weekend dernier = Last weekend 

La semaine dernière = Last week 

 

Last Monday (male office worker) – Lundi dernier (employé de 

bureau) 

 

Lundi dernier, je me suis levé à 6h30, je suis descendu à la cuisine pour faire une tasse de 

thé, puis je suis remonté prendre ma douche. Je me suis habillé et je me suis séché les 

cheveux, puis j’ai pris mon petit-déjeuner. Après ça, je me suis brossé les dents, je me suis 

coiffé et j’ai préparé mes affaires pour le travail. 
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J’ai quitté la maison à 7h30, j’ai pris la voiture et je suis arrivé au travail à 8h30. J’ai travaillé 

sur mon ordinateur jusqu’à 12h30, puis j’ai pris mon déjeuner, je me suis promené et j’ai 

recommencé le travail à 13h30.  

L’après-midi, j’ai eu une réunion, j’ai envoyé des mails, j’ai passé beaucoup de coups de 

téléphone, j’ai préparé des rapports et des tableaux Excel et j’ai parlé avec mes collègues. Il 

y avait* un anniversaire, alors on a mangé des gâteaux. 

J’ai fini le travail à 17h30. Je suis rentré chez moi en voiture, ce qui m’a pris environ une 

heure à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

Quand je suis arrivé chez moi, j’ai mis mes vêtements de sport et j’ai fait de la gym pendant 

une demi-heure, puis j’ai commencé à préparer le dîner. J’ai mangé vers 19h00, après j’ai lu 

un livre et j’ai regardé la télé. 

Je me suis couché vers 22h30 et je me suis endormi tout de suite. 

*this one is always in the imperfect tense, as it describes a state of affairs – the birthday lasted all day, not just 

5 minutes. 

 

Last weekend – Le weekend dernier 

 

Samedi dernier, j’ai fait la grasse matinée, je me suis levé à 9 heures et j’ai pris mon petit-

déjeuner. J’ai regardé la télé, puis je me suis douché et je me suis préparé pour aller faire 

les courses. Il y avait* du monde au supermarché, alors ça a pris du temps. Je suis rentré à 

la maison vers 11h30, j’ai rangé mes achats puis je suis sorti retrouver mes amis en ville. On 

a déjeuné ensemble, et vers 15h on est allés au cinéma. Le soir, on est allés prendre un 

verre dans un bar et on est même allés en boite ! 

Dimanche dernier, je me suis levé à 9h00 pour aller à la gym, ensuite je suis allé voir mes 

parents qui habitent pas loin de chez moi. On a déjeuné ensemble, j’ai passé l’après-midi 

avec eux, puis je suis rentré chez moi vers 18h.  

J’ai fait le ménage et j’ai préparé mes affaires pour le lendemain, j’ai lu sur le canapé 

jusqu’à 22h30 et je me suis couché vers 11h30. 

*always in the imperfect tense, as it describes a state of affair. 

 

A vous - Your turn! 

 

Now do the same exercise -  what did you do last Monday and last weekend, for instance? If 

you haven’t done anything in particular, just make it up. Use the following sentences to help 
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you (if anything else, remember these). I have provided the JE and ON form, as that’s what 

you will be using the most: 

 

 

French English 

Je me suis réveillé(e) / On s’est réveillés I woke up / We woke up 

Je me suis levé(e) / On s’est levés I got up / We got up 

Je me suis douché(e) / On s’est douchés I took a shower / We took a shower 

Je me suis brossé les dents / On s’est brossé 
les dents 

I brushed my teeth / We brushed our teeth 

Je me suis habillé(e) / On s’est habillé(e)s I got dressed / We got dressed 

J’ai préparé / On a préparé I prepared / We prepared 

J’ai travaillé / On a travaillé I worked / We worked 

J’ai quitté la maison / On a quitté la maison I left the house / We left the house 

J’ai pris la voiture / On a pris la voiture I took the car / We took the car 

J’ai emmené les enfants à l’école / On a 
emmené les enfants à l’école 

I took the children to school / We took the 
children to school 

J’ai eu une réunion / On a eu une réunion I had a meeting / We had a meeting 

J’ai mangé / On a mangé I ate / We ate 

Je suis allé(e) au travail / On est allé(e)s au 
travail 

I went to work / We went to work 

J’ai regardé la télé / On a regardé la télé I watched telly / We watched telly 

Je me suis promené / On s’est promené(e)s I took a walk / We took a walk 

J’ai fini / On a fini I finished / We finished 

Je suis resté(e) / On est resté(e)s I stayed / We stayed 

Je me suis reposé(e) / On s’est reposé(e)s I rested / We rested 

J’ai fait les courses/ On a fait les courses I did the shopping/ We did the shopping 

J’ai fait le ménage / On a fait le ménage I did the housework / We did the 
housework 

J’ai fait de la gym / On a fait de la gym I did some exercise / We did some exercise 

Je suis allé(e) voir / On est allé(e)s voir I visited / We visited (someone) 

J’ai lu un livre / On a lu un livre I read a book / We read a book 

Je suis rentré(e) à la maison / On est 
rentré(e)s à la maison 

I went back home / We went back home 

Je me suis couché(e) / On s’est couché(e)s I went to bed / We went to bed 

Je me suis endormi(e) / On s’est 
endormi(e)s 

I fell asleep / We fell asleep 
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YOUR DAILY ROUTINE 

Immediate Future 
 

This is an example to show you what sort of thing I want you to say – don’t worry if your life 

sounds boring, all I am concerned about is that you say whatever you have to say correctly!  

So here is your mission, should you choose to accept it: 

1. I’d like you to read the examples below and translate them. 

2. Use the A vous section as a template and write down what you are going to do next 

Monday and next weekend. I’ll have a look at it and correct it if needs be. 

3. Rinse and repeat as many times as it takes for you to get it right. 

 

A few new words you might need for this exercise: 

 

Lundi prochain = Next Monday. You can also just say Lundi if you know what Monday it is 

referring to. 

Le weekend prochain = Next weekend. Again, you can say Ce weekend if the context is 

clear. 

La semaine prochaine = Next week. 

Demain = tomorrow. You can also say Demain matin (tomorrow morning), Demain midi 

(tomorrow lunch), Demain après-midi (tomorrow afternoon) and Demain soir (Tomorrow 

night). 

Après-demain = The day after tomorrow. 

 

Next Monday (office worker) – Lundi prochain (employé de bureau) 

 

Lundi, je vais me lever à 6h30, je vais descendre à la cuisine pour faire une tasse de thé, 

puis je vais remonter prendre ma douche. Je vais m’habiller et je vais me sécher les 

cheveux, puis je vais prendre mon petit-déjeuner. Après ça, je vais me brosser les dents, je 

vais me coiffer et je vais préparer mes affaires pour le travail. 
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Je vais quitter la maison à 7h30, je vais prendre la voiture et je vais arriver au travail à 

8h30. Je vais travailler sur mon ordinateur jusqu’à 12h30, puis je vais prendre mon 

déjeuner, je vais me promener et je vais recommencer le travail à 13h30.  

L’après-midi, je vais avoir une réunion, je vais envoyer des mails, je vais passer beaucoup 

de coups de téléphone, je vais préparer des rapports ou des tableaux Excel et je vais parler 

avec mes collègues. Il va probablement y avoir des anniversaires, alors on va manger des 

gâteaux. 

Je vais finir le travail à 17h30. Je vais rentrer chez moi en voiture, ce qui va me prendre 

environ une heure à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

Quand je vais arriver chez moi, je vais mettre mes vêtements de sport et je vais faire de la 

gym pendant une demi-heure, puis je vais commencer à préparer le dîner. Je vais manger 

vers 19h00 et après je vais lire un livre, je vais regarder la télé ou bien je vais faire du 

shopping en ligne. 

Je pense que je vais me coucher vers 22h30 et que je vais m’endormir tout de suite. 

 

Next weekend – Le weekend prochain. 

 

Samedi, je vais faire la grasse matinée, je vais me lever à 9 heures et je vais prendre mon 

petit-déjeuner. Je vais regarder la télé, puis je vais me doucher et je vais me préparer pour 

aller faire les courses. Il va y avoir du monde au supermarché, alors ça va prendre du temps. 

Je vais rentrer à la maison vers 11h30, je vais ranger mes achats, puis je vais sortir 

retrouver mes amis en ville.  

On va déjeuner ensemble, et vers 15h00 on va aller au cinéma. Le soir, on va aller prendre 

un verre dans un bar ou un café et on va peut-être même aller en boîte !  

Dimanche, je vais me lever à 9h00 pour aller à la gym, ensuite je vais aller voir mes parents 

qui habitent pas loin de chez moi. On va probablement déjeuner ensemble, je vais passer 

l’après-midi avec eux, puis je vais rentrer chez moi vers 18h00.  

Je vais faire le ménage et je vais préparer mes affaires pour le lendemain, je vais lire sur le 

canapé jusqu’à 10h30 et je vais me coucher vers 11h30. 
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A vous - Your turn! 

 

Now do the same exercise with your daily routine, using the following sentences to help you 

(remember these). I have provided the JE and ON form, as that’s what you will be using the 

most: 

 

 

French English 

Je vais me réveiller / On va se réveiller I am going to wake up / We are going to 
wake up 

Je vais me lever / On va se lever I am going to get up / We are going to get 
up 

Je vais me doucher / On va se doucher I am going to take a shower / We are going 
to take a shower 

Je vais me brosser les dents / On va se 
brosser les dents 

I am going to brush my teeth / We are 
going to brush our teeth 

Je vais m’habiller / On va s’habiller I am going to get dressed / We are going to 
get dressed 

Je vais préparer / On va préparer I am going to prepare / We are going to 
prepare 

Je vais travailler / On va travailler I am going to work / We are going to work 

Je vais quitter / On va quitter I am going to leave / We are going to leave 

Je vais prendre / On va prendre I am going to take / We are going to take  

Je vais emmener les enfants à l’école / On 
va emmener les enfants à l’école 

I am going to take the children to school / 
We are going to take the children to school 

Je vais avoir une réunion / On va avoir une 
réunion 

I am going to have a meeting / We are 
going to have a meeting 

Je vais manger / On va manger I am going to eat / We are going to eat 

Je vais aller au travail / On va aller au travail I am going to go to work / We are going to 
go to work 

Je vais regarder la télé / On va regarder la 
télé 

I am going to watch telly / We are going to 
watch telly 

Je vais me promener / On va se promener I am going to take a walk / We are going to 
take a walk 

Je vais finir / On va finir I am going to finish / We are going to finish 

Je vais rester / On va rester I am going to stay / We are going to stay 

Je vais me reposer / On va se reposer I am going to rest / We are going to rest 

Je vais faire les courses/ On va faire les 
courses 

I am going to do the shopping/ We are 
going to do the shopping 

Je vais faire le ménage / On va faire le 
ménage 

I am going to do the housework / We are 
going to do the housework 
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Je vais faire de la gym / On va faire de la 
gym 

I am going to do some exercise / We are 
going to do some exercise 

Je vais aller voir / On va aller voir I am going to visit / We are going to visit 
(someone) 

Je vais lire un livre / On va lire un livre I am going to read a book / We are going to 
read a book 

Je vais rentrer à la maison / On va rentrer à 
la maison 

I am going to get back home / We are going 
to get back home 

Je vais me coucher / On va se coucher I am going to go to bed / We are going to 
go to bed 

Je vais m’endormir / On va s’endormir I am going to fall asleep / We are going to 
fall asleep 
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YOUR DAILY ROUTINE 

Future Tense 
 

This is an example to show you what sort of thing I want you to say – don’t worry if your life 

sounds boring, all I am concerned about is that you say whatever you have to say correctly!  

In real life, please be aware that we don’t actually use the future tense much when talking 

about your weekend activities, as we would rather use the structure Je vais + infinitive (I am 

going to + verb). 

So here is your mission, should you choose to accept it: 

1. I’d like you to read the examples below and translate them. 

2. Use the A vous section as a template and write down what you WILL do next 

Monday and next weekend. I’ll have a look at it and correct it if needs be. 

3. Rinse and repeat as many times as it takes for you to get it right. 

 

A few new words you might need for this exercise: 

 

Lundi prochain = Next Monday. You can also just say Lundi if you know what Monday it is 

referring to. 

Le weekend prochain = Next weekend. Again, you can say Ce weekend if the context is 

clear. 

La semaine prochaine = Next week. 

Demain = tomorrow. You can also say Demain matin (tomorrow morning), Demain midi 

(tomorrow lunch), Demain après-midi (tomorrow afternoon) and Demain soir (Tomorrow 

night). 

Après-demain = The day after tomorrow. 

 

Next Monday (office worker) – Lundi prochain (employé de bureau) 

 

Lundi, je me lèverai à 6h30, je descendrai à la cuisine pour faire une tasse de thé, puis je 

remonterai prendre ma douche. Je m’habillerai et je me sécherai les cheveux, puis je 
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prendrai mon petit-déjeuner. Après ça, je me brosserai les dents, je me coifferai et je 

préparerai mes affaires pour le travail. 

Je quitterai la maison à 7h30, je prendrai la voiture et j’arriverai au travail à 8h30. Je 

travaillerai sur mon ordinateur jusqu’à 12h30, puis je prendrai mon déjeuner, je me 

promènerai et je recommencerai le travail à 13h30.  

L’après-midi, j’aurai une réunion, j’enverrai des mails, je passerai beaucoup de coups de 

téléphone, je préparerai des rapports ou des tableaux Excel et je parlerai avec mes 

collègues. Il y aura probablement des anniversaires, alors on mangera des gâteaux. 

Je finirai le travail à 17h30. Je rentrerai chez moi en voiture, ce qui me prendra environ une 

heure à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

Quand j’arriverai chez moi, je mettrai mes vêtements de sport et je ferai de la gym pendant 

une demi-heure, puis je commencerai à préparer le dîner. Je mangerai vers 19h00 et après 

je lirai un livre, je regarderai la télé ou bien je ferai du shopping en ligne. 

Je pense que je me coucherai vers 22h30 et que je m’endormirai tout de suite. 

 

Next weekend – Le weekend prochain. 

 

Samedi prochain, je ferai la grasse matinée, je me lèverai à 9 heures et je prendrai mon 

petit-déjeuner. Je regarderai la télé, puis je me doucherai et je me préparerai pour aller 

faire les courses. Il y aura du monde au supermarché, alors ça prendra du temps. Je 

rentrerai à la maison vers 11h30, je rangerai mes achats, puis je sortirai retrouver mes amis 

en ville. On déjeunera ensemble, et vers 15h00 on ira au cinéma. Le soir, on ira prendre un 

verre dans un bar ou un café et on ira peut-être même en boîte !  

Dimanche, je me lèverai à 9h00 pour aller à la gym, ensuite j’irai voir mes parents qui 

habitent pas loin de chez moi. On déjeunera probablement ensemble, je passerai l’après-

midi avec eux, puis je rentrerai chez moi vers 18h00.  

Je ferai le ménage et je préparerai mes affaires pour le lendemain, je lirai sur le canapé 

jusqu’à 10h30 et je me coucherai vers 11h30. 

 

A vous - Your turn! 

 

Now do the same exercise with your daily routine, using the following sentences to help you 

(remember these). I have provided the JE and ON form, as that’s what you will be using the 

most: 
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French English 

Je me réveillerai / On se réveillera I will wake up / We will wake up 

Je me lèverai / On se lèvera I will get up / We will get up 

Je me doucherai / On se douchera I will take a shower / We will take a shower 

Je me brosserai les dents / On se brossera 
les dents 

I will brush my teeth / We will brush our 
teeth 

Je m’habillerai / On s’habillera I will get dressed / We will get dressed 

Je préparerai / On préparera I will prepare /We will prepare 

Je travaillerai / On travaillera I will work / We will work 

Je quitterai / On quittera I will leave / We will leave  

Je prendrai / On prendra I will take / We will take 

J’emmènerai les enfants à l’école / On 
emmènera les enfants à l’école 

I will take the children to school / We will 
take the children to school 

J’aurai une réunion / On aura une réunion I will have a meeting / We will  have a 
meeting 

Je mangerai / On mangera I will eat / We will eat 

J’irai au travail / On ira au travail I will go to work / We will go to work 

Je regarderai la télé / On regardera la télé I will watch telly / We will watch telly 

Je me promènerai / On se promènera I will take a walk / We will take a walk 

Je finirai / On finira I will finish / We will finish 

Je me reposerai / On se reposera I will rest / We will rest 

Je resterai / On restera I will stay / We will stay 

Je ferai les courses/ On fera les courses I will do the shopping/ We will do the 
shopping 

Je ferai le ménage / On fera le ménage I will do the housework / We will do the 
housework 

Je ferai de la gym / On fera de la gym I will do some exercise / We will do some 
exercise 

J’irai voir / On ira voir I will visit / We will visit (someone) 

Je lirai un livre / On lira un livre I will read a book / We will read a book 

Je rentrerai à la maison / On rentrera à la 
maison 

I will get back home / We will get back 
home 

Je me coucherai / On se couchera I will go to bed / We will go to bed 

Je m’endormirai / On s’endormira I will fall asleep / We will fall asleep 
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YOUR DAILY ROUTINE 

Imperfect Tense 
 

This is an example to show you what sort of thing I want you to say – don’t worry if your life 

sounds boring, all I am concerned about is that you say whatever you have to say correctly!  

As you know by now, we use the imperfect for things we used to do or were doing, so it is 

useful when you talk about what you used to do in your youth. 

So here is your mission, should you choose to accept it: 

1. I’d like you to read the examples below and translate them. 

2. Use the A vous section as a template and write down what you USED TO do on 

Mondays and at the weekend. I’ll have a look at it and correct it if needs be. 

3. Rinse and repeat as many times as it takes for you to get it right. 

 

A few new words you might need for this exercise: 

 

En 1986 = In 1986 

En mai = In May 

Le lundi = On Mondays 

Le weekend = At the weekend 

 

Old Mondays routine (office worker) – L’ancienne routine du lundi 

(employé de bureau) 

 

Le lundi, je me levais à 6h30, je descendais à la cuisine pour faire une tasse de thé, puis je 

remontais prendre ma douche. Je m’habillais et je me séchais les cheveux, puis je prenais 

mon petit-déjeuner. Après ça, je me brossais les dents, je me coiffais et je préparais mes 

affaires pour le travail. 

Je quittais la maison à 7h30, je prenais la voiture et j’arrivais au travail à 8h30. Je travaillais 

sur mon ordinateur jusqu’à 12h30, puis je prenais mon déjeuner, je me promenais et je 

recommençais le travail à 13h30.  
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L’après-midi, j’avais une réunion, j’envoyais des mails, je passais beaucoup de coups de 

téléphone, je préparais des rapports ou des tableaux Excel et je parlais avec mes collègues. 

Il y avait souvent des anniversaires, alors on mangeait des gâteaux. 

Je finissais le travail à 17h30. Je rentrais chez moi en voiture, ce qui me prenait environ une 

heure à cause des embouteillages sur l’autoroute. 

Quand j’arrivais chez moi, je mettais mes vêtements de sport et je faisais de la gym 

pendant une demi-heure, puis je commençais à préparer le dîner. Je mangeais vers 19h00 

et après je lisais un livre, je regardais la télé ou bien je faisais du shopping en ligne. 

Je me couchais généralement vers 22h30 et je m’endormais tout de suite. 

 

Old weekend routine – L’ancienne routine du weekend. 

 

Le samedi, je faisais la grasse matinée, je me levais à 9 heures et je prenais mon petit-

déjeuner. Je regardais la télé, puis je me douchais et je me préparais pour aller faire les 

courses. Il y avait du monde au supermarché, alors ça prenait du temps. Je rentrais à la 

maison vers 11h30, je rangeais mes achats, puis je sortais retrouver mes amis en ville.  

On déjeunait ensemble, et vers 15h00 on allait au cinéma. Le soir, on allait prendre un 

verre dans un bar ou un café et quelquefois on allait même en boîte !  

Le dimanche, je me levais à 9h00 pour aller à la gym, ensuite j’allais voir mes parents qui 

habitaient pas loin de chez moi. On déjeunait souvent ensemble, je passais l’après-midi 

avec eux, puis je rentrais chez moi vers 18h00.  

Je faisais le ménage et je préparais mes affaires pour le lendemain, je lisais sur le canapé 

jusqu’à 10h30 et je me couchais vers 11h30. 

 

A vous - Your turn! 

 

Now do the same exercise with your daily routine, using the following sentences to help you 

(remember these). I have provided the JE and ON form, as that’s what you will be using the 

most: 
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French English 

Je me réveillais / On se réveillait I used to wake up / We used to wake up 

Je me levais / On se levait I used to get up / We used to get up 

Je me douchais / On se douchait I used to take a shower / We used to take a 
shower 

Je me brossais les dents / On se brossait les 
dents 

I used to brush my teeth / We used to 
brush our teeth 

Je m’habillais / On s’habillait I used to get dressed / We used to get 
dressed 

Je préparais / On préparait I used to prepare /We used to prepare 

Je travaillais / On travaillait I used to work / We used to work 

Je quittais / On quittait I used to leave / We used to leave  

Je prenais / On prenait I used to take / We used to take 

J’emmenais les enfants à l’école / On 
emmenait les enfants à l’école 

I used to take the children to school / We 
used to take the children to school 

J’avais une réunion / On avait une réunion I used to have a meeting / We used to  have 
a meeting 

Je mangeais / On mangeait I used to eat / We used to eat 

J’allais au travail / On allait au travail I used to go to work / We used to go to 
work 

Je regardais la télé / On regardait la télé I used to watch telly / We used to watch 
telly 

Je me promenais / On se promenait I used to take a walk / We used to take a 
walk 

Je finissais / On finissait I used to finish / We used to finish 

Je restais / On restait I used to stay / We used to stay 

Je me reposais / On se reposait I used to rest / We used to rest 

Je faisais les courses/ On faisait les courses I used to do the shopping/ We used to do 
the shopping 

Je faisais le ménage / On faisait le ménage I used to do the housework / We used to do 
the housework 

Je faisais de la gym / On faisait de la gym I used to do some exercise / We used to do 
some exercise 

J’allais voir / On allait voir I used to visit / We used to visit (someone) 

Je lisais un livre / On lisait un livre I used to read a book / We used to read a 
book 

Je rentrais à la maison / On rentrait à la 
maison 

I used to get back home / We used to get 
back home 

Je me couchais / On se couchait I used to go to bed / We used to go to bed 

Je m’endormais / On s’endormait I used to fall asleep / We used to fall asleep 
 



90 Most Frequent French Verbs

Verb Translation Example sentence: Present tense with "Je" Example sentence: Perfect tense with "Je" Notes

Etre to be Je suis malade J'ai été malade

Avoir to have J'ai de la fièvre J'ai eu de la fièvre

Pouvoir can, to be able to Je peux manger tout de suite J'ai pu manger tout de suite

Faire to do, to make Je fais les courses J'ai fait les courses

Mettre to put, to put on Je mets le verre sur la table J'ai mis le verre sur la table

Dire to say Je dis non J'ai dit non

Devoir must, to have to Je dois partir à deux heures J'ai du partir à deux heures

Prendre to take (something) Je prends le train J'ai pris le train

Donner to give Je donne de l'argent de poche à mon fils J'ai donné de l'argent de poche à mon fils

Aller to go Je vais au travail Je suis allé au travail Motion verb, takes "être" in the past

Vouloir to want Je veux voir un film J'ai voulu voir un film

Savoir to know (something) Je le sais Je l'ai su

Falloir (il faut) to be necessary to Il faut aller voir le dentiste Il a fallu aller voir le dentiste Impersonal verb, only exists in the "Il" form

Voir to see Je vois un éléphant rose J'ai vu un éléphant rose

Demander to ask, to ask for Je demande votre avis J'ai demandé votre avis

Trouver to find Je trouve ça nul J'ai trouvé ça nul

Rendre to give back, to return (something) Je vous rends votre livre Je vous ai rendu votre livre

Venir to come Je viens chez toi à trois heures Je suis venu chez toi à trois heures Motion verb, takes "être" in the past

Passer -1 to spend (time) Je passe le week-end à la campagne J'ai passé le week-end à la campagne

Passer - 2 to pass Je passe devant la poste Je suis passé devant la poste Motion verb, takes "être" in the past

Comprendre to understand Je comprends ce que vous dites J'ai compris ce que vous avez dit

Rester to stay Je reste à la porte Je suis resté à la porte Motion verb, takes "être" in the past

Tenir to hold Je tiens la poignée J'ai tenu la poignée

Porter to wear, to carry Je porte une valise J'ai porté une valise

Parler to talk, to speak Je parle français J'ai parlé français

Montrer to show Je montre mes photos de vacances aux voisins J'ai montré mes photos de vacances aux voisins

Boire to drink Je bois à votre santé J'ai bu à votre santé

Manger to eat Je mange beaucoup de gâteaux J'ai mangé beaucoup de gâteaux

Croire to believe, to think Je crois qu'elles ne veulent pas venir J'ai cru qu'elles ne voulaient pas venir

Penser to think Je pense qu'il n'aime pas la salade J'ai pensé qu'il n'aimait pas la salade

Dormir to sleep Je dors sur mes deux oreilles J'ai dormi sur mes deux oreilles

Connaître to know (a person or a place) Je ne connais pas Madrid Je n'ai pas connu Madrid

Ouvrir to open J'ouvre la porte J'ai ouvert la porte

Fermer to close Je ferme le garage à clé J'ai fermé le garage à clé

Recevoir to receive Je reçois une lettre J'ai reçu une lettre

Envoyer to send Je t'envoie un texto Je t'ai envoyé un texto

Vivre to live Je vis pour manger J'ai vécu pour manger

Sortir to go out, to get out Je sors de chez moi Je suis sorti de chez moi

Ecouter to listen to J'écoute de la musique J'ai écouté de la musique

Entendre to hear J'entends tout J'ai tout entendu

Apprendre to learn J'apprends le français à l'école J'ai appris le français à l'école

Rencontrer to meet, to bump into Je rencontre mes amies au marché J'ai rencontré mes amies au marché

Chercher to look for Je cherche mes clés partout J'ai cherché mes clés partout



Entrer to go in J'entre dans la salle à manger Je suis entré dans la salle à manger

Pousser to push Je pousse la porte j'ai poussé la porte

Tirer to pull, to draw, to shoot Je tire la porte J'ai tiré la porte

Remarquer to notice Je remarque que vous ne dites rien J'ai remarqué que vous n'avez rien dit

Obtenir to obtain, to get J'obtiens une augmentation J'ai obtenu une augmentation

Produire to produce L'usine produit des outils de jardinage L'usine a produit des outils de jardinage

Continuer to continue Je continue à parler J'ai continué à parler

Compter to count Je compte jusqu'à trois J'ai compté jusqu'à trois

Durer to last Le beau temps ne dure pas Le beau temps n'a pas duré

Commencer to start Ca commence bien Ca a bien commencé

Attendre to wait for J'attends le train J'ai attendu le train

Appeler to call J'appelle ma sœur J'ai appelé ma sœur

Permettre to allow Je te permets de sortir jusqu'à 10 heures Je t'ai permis de sortir jusqu'à 10 heures

Devenir to become Je deviens très fort Je suis devenu très fort

Décider to decide Je décide de visiter le château J'ai décidé de visiter le château

Arriver to arrive J'arrive à 5h je suis arrivé à 5h

Répondre to answer, to reply Je répond au téléphone J'ai répondu au téléphone

Poser to put, to ask (a question) Je pose des questions difficiles J'ai posé des questions difficiles

Choisir to choose Je choisis le moindre effort J'ai choisi le moindre effort

Préparer to prepare Je prépare mes affaires J'ai préparé mes affaires

Concerner (cela concerne) to be about (it is about) Cela concerne la réunion du 31 octobre Cela a concerné la réunion du 31 octobre Impersonal verb, only exists in the "Il" form

Proposer to propose, to suggest Je propose de rester plus longtemps J'ai proposé de rester plus longtemps

Agir to act J'agis sans réfléchir J'ai agi sans réfléchir

Aimer to like, to love J'aime le fromage J'ai aimé le fromage

Retrouver to find again, to meet up with Je retrouve mes amis au café J'ai retrouvé mes amis au café

Perdre to lose Je perds mes clés J'ai perdu mes clés

Gagner to win, to earn Je gagne bien ma vie J'ai bien gagné ma vie

Expliquer to explain Je vous explique la situation Je vous ai expliqué la situation

Lire to read Je lis beaucoup de livres J'ai lu beaucoup de livres

Ecrire to write J'écris un mail J'ai écrit un mail

Changer to change Je change de l'argent J'ai changé de l'argent

Réussir to manage (to do something), to succeed Je réussis à ouvrir la porte J'ai réussi à ouvrir la porte

Travailler to work Je travaille de 8h à 5h J'ai travaillé de 8h à 5h

Essayer to try J'essaye de réparer la voiture J'ai essayé de réparer la voiture

Empêcher to prevent, to stop Je l'empêche de partir Je l'ai empêché de partir

Eviter to avoid J'évite les voisins comme la peste J'ai évité les voisins comme la peste

Toucher to affect, to touch Je touche la porte du four J'ai touché la porte du four

Réfléchir to think about, to reflect Je réfléchis au problème J'ai réfléchi au problème

Utiliser to use Je utilise mon portable pour téléphoner J'ai utilisé mon portable pour téléphoner

Enlever to remove, to take off, to take out J'enlève mon manteau J'ai enlevé mon manteau

Augmenter to increase J'augmente ton argent de poche J'ai augmenté ton argent de poche

Réduire to reduce Je réduis mes heures de travail J'ai réduit mes heures de travail

Monter to go up Je monte à l'étage Je suis monté à l'étage

Descendre to go down Je descends à la cave Je suis descendu à la cave

Tomber to fall Je tombe de mon vélo Je suis tombé de mon vélo

Naître to be born Je nais prématuré Je suis né prématuré

Mourir to die Je meurs d'un cancer Je suis mort d'un cancer



Difficult but Useful Verbs

Verb Translation Present with Je Perfect with Je Notes

Amener to bring (somebody) J'amène mon chien J'ai amené mon chien

Emmener to take somebody (somewhere) J'emmène ma femme au théatre J'ai emmené ma femme au théâtre

Apporter to bring (something) J'apporte un gâteau J'ai apporté un gâteau

Retourner -1 to go back Je retourne en France Je suis retourné en France Motion verb, takes "être" in the past

Retourner -2 to turn (something) round Je retourne le livre J'ai retourné le livre

Rentrer to come back (home) Je rentre à la maison Je suis rentré à la maison Motion verb, takes "être" in the past

Aller chercher to fetch, to collect Je vais chercher les enfants à l'école Je suis allé chercher les enfants à l'école Motion verb, takes "être" in the past

Aller voir to go and visit (someone) Je vais voir mes parents Je suis allé voir mes parents Motion verb, takes "être" in the past

Venir voir to come to visit (someone) Je viens voir mes parents Je suis venu voir mes parents Motion verb, takes "être" in the past

Visiter to visit (a place) Je visite Londres J'ai visité Londres

Laisser to leave (something) Je laisse un pourboire J'ai laissé un pourboire

Quitter to leave (specify a person or a place) Je quitte la maison à quatre heures J'ai quitté la maison à quatre heures

Partir to leave (somewhere) Je pars tout de suite Je suis parti tout de suite Motion verb, takes "être" in the past

Venir de to have just Only used in the present tense

Vouloir dire to mean C'est ce que je veux dire C'est ce que j'ai voulu dire

Rester to stay Je reste a la maison Je suis resté à la maison Motion verb, takes "être" in the past

Se reposer to rest Je me repose le dimanche Je me suis reposé dimanche dernier Reflexive

Se mettre à to start (doing something) Je me mets à chanter Je me suis mise à chanter Reflexive

Se demander to wonder Je me demande s'il viendra Je me suis demandé s'il viendrait Reflexive

Je viens (juste) de partir



Difficult structures

French English Example French Example

J'habite en France depuis 10 ans

Ca fait 10 ans que j'habite en France

J'y habite depuis 10 ans

Ca fait 10 ans que j'y habite

I don't think about it anymore Je n'y pense plus

Do you have any children? I have two (of them) Vous avez des enfants ? J'en ai deux

I need it J'en ai besoin

I run across the road Je traverse la rue en courant

I smile at her Je la regarde en souriant

I saw everything as I was going past J'ai tout vu en passant

Turn left on leaving the hotel Tournez à gauche en sortant de l'hôtel

The car is red La voiture est rouge

It's John's car c'est la voiture de John

I give John the car (I give the car to John) Je donne la voiture à John

We give him the car On lui donne la voiture

He gives it to John Il la donne à John

She gives it to him Elle la lui donne

I must give it to him Je dois la lui donner

I want to give it to him Je veux la lui donner

I can give it to him Je peux la lui donner

English vs French structure

En + verb ending in -ant

I have been living in France for 10 yearsDepuis

I have been living there for 10 years
Y 

En



Tense Reminder English French
We watch a film

We are watching a film

(Yesterday) we watched a film

We have watched the film

We were watching a film

We used to watch a film
Immediate future Aller + verb inf We are going to watch a film On va regarder un film

Future Change verb ending only We will watch a film On regardera un film
Conditional Change verb ending only We would watch a film On regarderait un film

We finish the project

We are finishing the project

(Yesterday) we finished the project

We have finished the project

We were finishing the project

We used to finish the project
Immediate future Aller + verb inf We are going to finish the project On va finir le projet

Future Change verb ending only We will finish the project On finira le projet
Conditional Change verb ending only We would finish the project On finirait le projet

We sell the house

We are selling the house

(Yesterday) we sold the house

We have sold the house

We were selling the house

We used to sell the house
Immediate future Aller + verb inf We are going to sell the house On va vendre la maison

Future Change verb ending only We will sell the house On vendra la maison
Conditional Change verb ending only We would sell the house On vendrait la maison

We go to my parent's house

We are going to my parent's house

(Yesterday) we went to my parent's house

We have been to my parent's house

We were going to my parent's house

We used to go to my parent's house
Immediate future Aller + verb inf We are going to go to my parent's house On va aller chez mes parents

Future Change verb ending only We will go to my parent's house On ira chez mes parents
Conditional Change verb ending only We would go to my parent's house On irait chez mes parents

We go out

We are going out

Revision of Main Tenses

1

Present Only one present tense in French On regarde un film

Perfect In 2 parts (avoir/être + past participle) (Hier) on a regardé un film

Imperfect Change verb ending only On regardait un film

2

Present Only one present tense in French On finit le projet

Perfect Always in 2 parts (avoir + past participle) (Hier) on a fini le projet

Imperfect Change verb ending only On finissait le projet

Present Only one present tense in French On vend la maison

Perfect Always in 2 parts (avoir + past participle) (Hier) on a vendu la maison

On vendait la maison

4

Present Only one present tense in French On va chez mes parents

Perfect Always in 2 parts (être + past participle) - motion verb! (Hier) on est allé(s) chez mes parents

Imperfect Change verb ending only

Imperfect Change verb ending only

On allait chez mes parents

5

Present Only one present tense in French On sort

3



(Yesterday) we went out

We have been out

We were going out

We used to go out
Immediate future Aller + verb inf We are going to go out On va sortir

Future Change verb ending only We will go out On sortira
Conditional Change verb ending only We would go out On sortirait

We go down to the cellar

We are going down to the cellar

(Yesterday) we went down to the cellar

We have gone down to the cellar

We were going down to the cellar

We used to go down to the cellar
Immediate future Aller + verb inf We are going to go down to the cellar On va descendre à la cave

Future Change verb ending only We wil do down to the cellar On descendra à la cave
Conditional Change verb ending only We would go down to the cellar On descendrait à la cave

We get up at 6am

We are getting up at 6am

(Yesterday) we got up at 6am

We have got up at 6am

We were getting up at 6am

We used to get up at 6am
Immediate future Aller + verb inf We are going to get up at 6am On va se lever à 6 heures du matin

Future Change verb ending only We will get up at 6am On se lèvera à 6 heures du matin
Conditional Change verb ending only We would get up at 6am On se lèverait à 6 heures du matin

What do you do?

What are you doing?

What did you do (yesterday)?

What have you done?

What were you doing?

What did you use to do?
Immediate future Aller + verb inf What are you going to do? Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ?

Future Change verb ending only What will you do? Qu'est-ce que vous ferez ? Qu'est-ce que tu feras ?

Conditional Change verb ending only What would you do? Qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que tu ferais ?

5

Perfect Always in 2 parts (être + past participle) - motion verb! (Hier) on est sorti(s)

Imperfect Change verb ending only On sortait

6

Present Only one present tense in French On descend à la cave

Perfect Always in 2 parts (être + past participle) - motion verb! (Hier) on est descendu(s) à la cave

Imperfect Change verb ending only

7

Present Only one present tense in French On se lève à 6 heures du matin

Perfect Always in 2 parts (être + past participle) - reflexive verb! (Hier) on s'est levé(s) à 6 heures du matin

Imperfect Change verb ending only

Imperfect Change verb ending only Qu'est-ce que vous faisiez ? Qu'est-ce que tu faisais ?

On se levait à 6 heures du matin

8

Present Only one present tense in French, but you can use Vous or Tu Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que tu fais ?

Perfect Always in 2 parts (avoir + past participle) Qu'est-ce que vous avez fait (hier) ? Qu'est-ce que tu as fait (hier) ?

On descendait à la cave


