
au collège à véloau collège à véloau collège à véloau collège à vélo 
(to school by bike) 

je m’appelle Je serai en forme ! 
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etetetet 
(and) 

aussiaussiaussiaussi 
(also) 

maismaismaismais 
(but) 

 
MANGER 

= to eat 

BOIRE 

 = to drink 

FAIRE 

= to do 

/ make 

SE COUCHER 

= to go to bed 

ALLER 

= to go 

fu
tu
re
 te
n
se
 

I je mangerai boirai ferai me coucherai irai 

you (sg., informal) tu mangeras boiras feras te coucheras iras 

he / she / we il/elle/on mangera boira fera se couchera ira 

we nous mangerons boirons ferons nous coucherons irons 

you (pl. / formal) vous mangerez boirez ferez vous coucherez irez 

they (m., mixed) ils mangeront boiront feront se coucheront iront 

they (f.) elles mangeront boiront feront se coucheront iront 

d’abordd’abordd’abordd’abord 
(first) 

ensuiteensuiteensuiteensuite 
(next) 

puispuispuispuis 
(then) 

finalementfinalementfinalementfinalement 
(finally) 

aprèsaprèsaprèsaprès    
(afterwards) 

Je mangeraiJe mangeraiJe mangeraiJe mangerai 
(I will eat) 

Je ne mangerai pasJe ne mangerai pasJe ne mangerai pasJe ne mangerai pas 
(I will not eat)  

Je boiraiJe boiraiJe boiraiJe boirai 
(I will drink) 

Je feraiJe feraiJe feraiJe ferai 
(I will do / make) 

Je prendraiJe prendraiJe prendraiJe prendrai 
(I will take) 

Je me coucheraiJe me coucheraiJe me coucheraiJe me coucherai 
(I will go to bed) 

Je joueraiJe joueraiJe joueraiJe jouerai 
(I will play) 

J’iraiJ’iraiJ’iraiJ’irai 
(I will go) 

sainsainsainsain 
(healthy) 

équilibrééquilibrééquilibrééquilibré 
(a balanced diet) 

de sucreriesde sucreriesde sucreriesde sucreries 
(any sugary food) 

beaucoup d’eaubeaucoup d’eaubeaucoup d’eaubeaucoup d’eau 
(lots of water) 

du sportdu sportdu sportdu sport 
(some sport) 

des activités physiquesdes activités physiquesdes activités physiquesdes activités physiques 
(some physical exercise) 

trente minutes d’exercicetrente minutes d’exercicetrente minutes d’exercicetrente minutes d’exercice 
(30 minutes of exercise) 

les escaliersles escaliersles escaliersles escaliers 
(the stairs) 

des cours d’arts martiauxdes cours d’arts martiauxdes cours d’arts martiauxdes cours d’arts martiaux 
(martial arts lessons) 

de bonne heurede bonne heurede bonne heurede bonne heure 
(early) 

au footau footau footau foot 
(football) 


