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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e)Je suis allé(e) 

(I went) 

Tu es allé(e)Tu es allé(e)Tu es allé(e)Tu es allé(e) 

(You went, sg., informal) 

Il est alléIl est alléIl est alléIl est allé 

(He went) 

Elle est alléeElle est alléeElle est alléeElle est allée 

(She went) 

On est allé(e)(s)On est allé(e)(s)On est allé(e)(s)On est allé(e)(s) 

(We went) 

Nous sommes allé(e)sNous sommes allé(e)sNous sommes allé(e)sNous sommes allé(e)s 

(We went) 

Vous êtes allé(e)(s)Vous êtes allé(e)(s)Vous êtes allé(e)(s)Vous êtes allé(e)(s) 

(You went, pl. / formal) 

Ils sont allésIls sont allésIls sont allésIls sont allés 

(They went, m. / mixed) 

Elles sont alléesElles sont alléesElles sont alléesElles sont allées 

(They went, f.)  

à Parisà Parisà Parisà Paris 

(to Paris) 

en Franceen Franceen Franceen France    

(in France) 

en avionen avionen avionen avion 

(by plane) 

en trainen trainen trainen train 

(by train) 

en voitureen voitureen voitureen voiture 

(by car) 

en métroen métroen métroen métro 

(by underground) 

en busen busen busen bus 

(by bus) 

en caren caren caren car 

(by coach) 

à véloà véloà véloà vélo 

(by bike) 

à pied à pied à pied à pied  

(on foot)  

à Genèveà Genèveà Genèveà Genève 

(to Geneva) 

en Suisseen Suisseen Suisseen Suisse 

(in Switzerland) 

à Bruxellesà Bruxellesà Bruxellesà Bruxelles 

(to Brussels) 

en Belgiqueen Belgiqueen Belgiqueen Belgique 

(in Belgium) 

à Tunisà Tunisà Tunisà Tunis 

(to Tunis) 

en Tunisieen Tunisieen Tunisieen Tunisie 

(in Tunisia) 

Je suis parti(e)Je suis parti(e)Je suis parti(e)Je suis parti(e) 

(I left) 

Tu es parti(e)Tu es parti(e)Tu es parti(e)Tu es parti(e) 

(You left, sg., informal) 

Il est partiIl est partiIl est partiIl est parti 

(He left) 

Elle est partieElle est partieElle est partieElle est partie 

(She left) 

On est parti(e)(s)On est parti(e)(s)On est parti(e)(s)On est parti(e)(s) 

(We left) 

Nous sommes parti(e)sNous sommes parti(e)sNous sommes parti(e)sNous sommes parti(e)s 

(We left) 

Vous êtes parti(e)(s)Vous êtes parti(e)(s)Vous êtes parti(e)(s)Vous êtes parti(e)(s) 

(You left, pl. / formal) 

Ils sont partisIls sont partisIls sont partisIls sont partis 

(They left, m. / mixed) 

Elles sont partiesElles sont partiesElles sont partiesElles sont parties 

(They left, f.)  

à six heuresà six heuresà six heuresà six heures 

(at six o’clock) 

à huit heures trenteà huit heures trenteà huit heures trenteà huit heures trente 

(at 8.30) 

à midià midià midià midi 

(at midday) 

à quatorze heures quinzeà quatorze heures quinzeà quatorze heures quinzeà quatorze heures quinze 

(at 14.15) 

à vingt heures quaranteà vingt heures quaranteà vingt heures quaranteà vingt heures quarante----cinqcinqcinqcinq 

(at 20.45) 

 


