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Introduction
These French Verb Drills are designed to help you memorize the verb forms, and their real pronunciation –
there are a lot of letters we don’t pronounce or glide over.
The aim is not to explain the French tenses, but to help you gain speed when it comes to saying that verb
form.
I chose to drill the verbs only in 9 tenses, the most common ones. Imparfait du subjonctif is so seldom used
(even by the French) that it’s not really worth drilling on it.

How to use these drills?
1. Pick a French verb tense – like imperfect - and review its general construction, meaning and use.
2. Listen to my verb drills and repeat, do not read the verbs.
If you really have to, read the verb once while listening to the audio.
3. Repeat until you can do the exercises fast and easily.
4. Then with the audio still playing, study the way it’s written.

Watch out!
DO NOT pronounce silent letters to help you remember the spelling.
That will be catastrophic when you speak!

Important Note
I’ve chosen to record these drills using the modern, everyday pronunciation. So, I am not doing some liaisons
that I might do in other, more formal occasions.
Exemple: “Je ne suis pas allée”, We would never say “Je NE swee pa zalay”, but in a formal environment, we may
say “jeun swee pa zalay”. In everyday use, I would say “shui pa alay” and that is what I recorded.
And remember, repetition is the key!
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Le Verbe “Être”
To Be
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1. Être au présent de l’indicatif, forme
affirmative
Exercice 1 : Répétez après moi :
être – être – être
Now we are going to conjugate the verb. Make sure you repeat without reading the verb, and make the same
glidings, liaisons and silent letters as I do.
Je suis
Tu es
Il est
Elle est
On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont
Elles sont
Encore, and remember to concentrate on the meaning ; see yourself when you say « je », imagine a friend when
you say « tu », a group of people when you say « ils plural» etc…
Je suis
Tu es
Il est
Elle est
On est
Nous sommes
Vous êtes
Ils sont
Elles sont
One more time, not in order this time
Je suis
Il est
Nous sommes
Elle est
Vous êtes
Ils sont
On est
Tu es
Elles sont
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Exercice 2 : ajoutez la forme correcte
Now, choose the appropriate form and say it out-loud just after the pronoun. l will leave enough time for you to
speak, then I’ll give you the correct answer and leave you enough time to repeat it.
Nous – Nous sommes
Tu – Tu es
Ils pluriel – Ils sont
Je – Je suis
On – on est
Vous – vous êtes
Elle singulier – Elle est
Nous – Nous sommes
Vous – vous êtes
Tu – Tu es
Elles pluriel – Elles sont
On – on est
Je – Je suis
Il singulier – il est
Vous – vous êtes
Nous – Nous sommes
On – on est
Vous – vous êtes
Ils pluriel – Ils sont
Elle singulier – Elle est
Nous – Nous sommes
On – on est
Tu – Tu es
Je – Je suis
Il singulier – il est
Ça va? If not, start over from the beginning. Be courageous, you can do it!
Now that you know how to pronounce the verb correctly, repeat all the exercises above while looking at the
transcript to memorize the spelling of the verb.
You may also use my voice as a dictation, write down the verb and then check you wrote the correct spelling.
À bientôt, and remember, repetition is the key.
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2. Être au présent de l’indicatif, forme
négative
Exercice 1 : Répétez après moi :
Je ne suis pas
Tu n’es pas
Il n’est pas
Elle n’est pas
On n’est pas
Nous ne sommes pas
Vous n’êtes pas
Ils ne sont pas
Elles ne sont pas
Encore, and remember to concentrate on the meaning
Je ne suis pas
Tu n’es pas
Il n’est pas
Elle n’est pas
On n’est pas
Nous ne sommes pas
Vous n’êtes pas
Ils ne sont pas
Elles ne sont pas
One more time, not in order this time
Je ne suis pas
Il n’est pas
Nous ne sommes pas
Elle n’est pas
Vous n’êtes pas
Ils ne sont pas
On n’est pas
Tu n’es pas
Elles ne sont pas
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Exercice 2 : ajoutez la forme correcte
Ok, now: I say the subject pronoun, you say the verb out loud, then I give you the correct answer and you repeat
it.
Nous – Nous ne sommes pas
Tu – Tu n’es pas
Ils pluriel – Ils ne sont pas
Je – Je ne suis pas
On – on n’est pas
Vous – vous n’êtes pas
Elle singulier – Elle n’est pas
Nous – Nous ne sommes pas
Vous – vous n’êtes pas
Tu – Tu n’es pas
Elles pluriel – Elles ne sont pas
On – on n’est pas
Je – Je ne suis pas
Il singulier – il n’est pas
Vous – vous n’êtes pas
Nous – Nous ne sommes pas
On – on n’est pas
Vous – vous n’êtes pas
Ils pluriel – Ils ne sont pas
Elle singulier – Elle n’est pas
Nous – Nous ne sommes pas
On – on n’est pas
Tu – Tu n’es pas
Je – Je ne suis pas
Il singulier – il n’est pas
Ça va? If not, start over from the beginning. Be courageous, you can do it!
Now that you know how to pronounce the verb correctly, repeat all the exercises above while looking at the
transcript to memorize the spelling of the verb in the negative, paying close attention to when the ne is written
ne, or n’.
You may also use my voice as a dictation, write down the verb, and then check you wrote the correct spelling.
À bientôt, and remember, repetition is the key !
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3. Être au présent de l’indicatif, forme
interrogative
Now we are going to conjugate the verb. Make sure you repeat out loud, without reading the verb, and make
the same glidings, liaisons and silent letters as I do.

Exercice 1 : Répétez après moi :
Suis-je
Es-tu
Est-il
Est-elle
Est-on
Sommes-nous
Êtes-vous
Sont-ils
Sont-elles
Again
Suis-je
Es-tu
Est-il
Est-elle
Est-on
Sommes-nous
Êtes-vous
Sont-ils
Sont-elles
Now, not in order
Est-il
Suis-je
Êtes-vous
Sommes-nous
Es-tu
Sont-elles
Est-on
Sont-ils
Est-elle

Page 12

© Camille Chevalier Karfis 2009-14 - All rights reserved

