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FRENCH LESSON 
GRAMMAIRE 12  
HOW TO CONJUGATE IRREGULAR ER VERBS Present tense 
 
 
Rappel : 
 

• Les pronoms sujets 
 
Je Tu Il Elle On Nous Vous Ils Elles 

I You He She We We You They They 
 

 
• Regarder - To watch 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je    regard   e  =>  Je regarde 
Tu    regard   es  =>  Tu regardes 
Il    regard   e  =>  Il regarde 
Elle    regard   e  =>  Elle regarde 
On    regard   e  =>  On regarde 
Nous    regard   ons  =>  Nous regardons 
Vous    regard   ez  =>  Vous regardez 
Ils    regard   ent  =>  Ils regardent 
Elles    regard   ent  =>  Elles regardent 
 
=> Je regarde la télévision - I am watching TV 
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1. Manger - To eat 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je    mang   e  =>  Je mange 
Tu    mang   es  =>  Tu manges 
Il    mang   e  =>  Il mange 
Elle    mang   e  =>  Elle mange 
On    mang   e  =>  On mange  
Nous    mang   eons  =>  Nous mangeons 
Vous    mang   ez  =>  Vous mangez 
Ils    mang   ent  =>  Ils mangent 
Elles    mang   ent  =>  Elles mangent 
 

=> Nous mangeons at a restaurant - We are eating at the restaurant 
 

2. Lancer - To throw 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je    lanc   e  =>  Je lance 
Tu    lanc   es  =>  Tu lances 
Il    lanc   e  =>  Il lance 
Elle    lanc   e  =>  Elle lance 
On    lanc   e  =>  On lance 
Nous    lanç   ons  =>  Nous lançons 
Vous    lanc   ez  =>  Vous lancez 
Ils    lanc   ent  =>  Ils lancent 
Elles    lanc    ent  =>  Elles lancent 
 

=> Nous lançons des ballons - We are throwing balloons 
 

3. Payer - To pay 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je   pai pay   e  =>  Je paie / paye 
Tu   pai pay   es  =>  Tu paies / payes  
Il   pai pay   e  =>  Il paie / paye 
Elle   pai pay   e  =>  Elle paie / paye 
On   pai pay   e  =>  On paie / paye 
Nous    pay   ons  =>  Nous payons 
Vous    pay   ez  =>  Vous payez 
Ils   pai pay   ent  =>  Ils paient / payent 
Elles   pai pay    ent  =>  Elles paient / payent 
 

=> Il paie / paye l'addition - He is paying the bill 
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4. Préférer - To prefer 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je    préfèr   e  =>  Je préfère 
Tu    préfèr   es  =>  Tu préfères 
Il    préfèr   e  =>  Il préfère 
Elle    préfèr   e  =>  Elle préfère 
On    préfèr   e  =>  On préfère 
Nous    préfér   ons  =>  Nous préférons 
Vous    préfér   ez  =>  Vous préférez 
Ils    préfèr   ent  =>  Ils préfèrent 
Elles    préfèr    ent  =>  Elles préfèrent 
 

=> Je préfère les pommes - I prefer apples 
 

5. Lever - To raise 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

Je    lèv   e  =>  Je lève 
Tu    lèv   es  =>  Tu lèves 
Il    lèv   e  =>  Il lève 
Elle    lèv    e  =>  Elle lève 
On    lèv   e  =>  On lève 
Nous    lev   ons  =>  Nous levons 
Vous    lev   ez  =>  Vous levez 
Ils    lèv   ent  =>  Ils lèvent 
Elles    lèv     ent  =>  Elles lèvent 
 

=> Tu lèves la main pour poser une question- You raise your hand to ask a question 
 

6. Appeler - To call 
 

 Sujet                Radical      Terminaison 
 

J'    appell   e  =>  J'appelle 
Tu    appell   es  =>  Tu appelles 
Il    appell   e  =>  Il appelle 
Elle    appell   e  =>  Elle appelle 
On    appell   e  =>  On appelle 
Nous    appel   ons  =>  Nous appelons 
Vous    appel   ez  =>  Vous appelez 
Ils    appell   ent  =>  Ils appellent 
Elles    appell     ent  =>  Elles appellent 
 

=> Il appelle sa mère tous les jours - He calls his mother every day  
 


