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Description 
The best way to learn French 
grammar is to practice. As you 
practice, you’ll answer your 
own questions, one step at a 
time. Make sure you ‘revisit’ this 
topic on a regular basis. Tame 
your French grammar, one rule 
a time. 
 
How to use this document 
 
Print this lesson and download 
the recording. Read and 
practice several times in a short 
period of time.  
Repetition is the key to success 
to bring your French to the next 
level. 
 
The best way to learn French 
grammar is to practice. As you 
practice, you’ll answer your 
own questions, one step at a 
time. Make sure you ‘revisit’ this 
topic on a regular basis. Tame 
your French grammar, one rule 
a time. 
 

 
In this lesson, you’ll find 
 

1. an explanation on what a tense is, in French grammar 
2. a list of all the tenses used in French 

 
 

 
 
What is a tense?  
 
Tenses refer to the time of the action, of the verb in a 
sentence. They answer to the question “WHEN”: 
when is the action occurring?   
 
In other words, a tense reflects the time the speaker 
or the writer refers to: sometimes the sentence is in 
the present, sometimes in the past and other times, 
in the future. There are many versions – 24 I believe – 
of present, past and future tenses.   
 
Depending on the moment, the tense will change. 
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10 common French tenses 
 

présent Je parle Français avec 
French Hour. 

I speak/am speaking French 
with French Hour. 

imparfait Je parlais Français avec 
French Hour. 

I used to speak French with 
French Hour. 

passé composé J’ai parlé Français avec 
French Hour. 

I spoke French with French 
Hour. 

futur simple Je parlerai Français avec 
French Hour. 

I will speak French with French 
Hour. 

passé proche Je viens de parler Français 
avec French Hour. 

I just spoke French with 
French Hour. 

futur proche Je vais parler Français 
avec French Hour. 

I am going to speak French 
with French Hour. 

plus-que-parfait J’avais parlé Français 
avec French Hour. 

I had spoken French with 
French Hour. 

conditionnel 
présent 

Je parlerais Français avec 
French Hour. 

I would speak French with 
French Hour. 

subjonctif 
présent 

Il faut que je parle 
Français avec French 
Hour. 

It's necessary that I speak 
French with French Hour. 

impératif 
présent 

Parle Français avec 
French Hour! 

Speak French with French 
Hour! 

 
How it Works  
 
A tense is different from a mode (mood). Tenses refer to the time of the action. Tenses answer to 
the question “WHEN”, whereas modes refer to the way the action is introduced. Modes answer 
to the question “HOW”. 
 

• 3 basic tenses – présent, passé, futur – with many variations 
• 7 modes  
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Expert Corner – List of all the tenses in French grammar 
 
The Indicative mode includes 10 tenses. 
 
Présent 

La clé est sur la porte. 
The key is on the door. 

Imparfait 
La clé était sur la porte. 
The key was on the door. 

Passé composé 
La clé a été sur la porte. 
The key was on the door. 

Futur Simple 
La clé sera sur la porte. 
The key will be on the door. 

Passé Proche 
La clé vient d’être sur la porte. 
The key has just been on the door. 

Futur Proche 
La clé va être sur la porte. 
The key is going to be on the door. 

Plus-que-Parfait 
La clé avait été sur la porte. 
The key had been on the door. 

Futur Antérieur 
La clé aura été sur la porte. 
The key will have been on the door. 

Passé Simple 
La clé fut sur la porte. 
The key was on the door. 

Passé Antérieur 
La clé eut été sur la porte. 
The key had been on the door. 

 
The Imperative mode includes 2 tenses 
 
Présent 

Mets la clé sur la porte. 
Put the key on the door. 

Passé 
Aie mis la clé sur la porte. 
Put the key on the door. 
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The Conditional mode includes 3 tenses 

 
Présent 

Je mettrais la clé sur la porte.  
I would put the key on the door. 

Passé 1ière forme 
J’aurais mis la clé sur la porte.  
I would have put the key on the door. 

Passé 2ième forme 
J’eusse mis la clé sur la porte.  
I would have put the key on the door. 
 

 
 
The Subjunctive mode mode includes 4 tenses  
 
Présent 

Je veux que tu mettes la clé sur la porte. 
I want you to put the key on the door. 

Passé 
J’aurais voulu que tu aies mis la clé sur la porte. 
I would have liked you to put the key on the door. 

Imparfait 
J’aurais voulu que tu misses la clé sur la porte. 
I would have liked you to put the key on the door. 

Plus-que-Parfait 
J’aurais voulu que tu eusses mis la clé sur la porte. 
I would have liked you to put the key on the door. 
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The Participle mode includes 2 tenses  
 
Présent 

La clé étant sur la porte, j’ai pu entrer. 
The key being on the door, I was able to come in. 

Passé 
La clé ayant été sur la porte, j’ai pu entrer. 
The key having been on the door, I was able to come in. 
 

 
The Gerund mode includes 2 tenses 
 
Présent 
      J'ai ouvert la porte en mettant la clé dans la serrure. 
     I opened the door by putting the key in the lock. 

 
Passé 
      J'ai ouvert la porte en ayant mis la clé dans la serrure. 
       I opened the door by having put the key in the lock. [funny translation in English] 
 
 
The Infinitive mode includes 2 tenses 
 
Présent 

ouvrir la porte 
to open the door 

 
Passé 

Je suis entrée après avoir ouvert la porte. 
I came in after having opened the door. 
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Quiz - French Verb Tenses 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/french-verb-tenses-quiz.mp3  
Quel est le temps dans la phrase ? Choisissez la bonne réponse pour le(s) verbe(s) en 
majuscule. -- What's the tense used in the sentence? Pick the right answer for the verb(s) in 
upper case. 
 
1.Il veut que nous OUVRIONS la porte 
avant leur arrivée. 
He wants us to OPEN the door before they 
arrive. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
2.Je SERAI à Hunspach demain, dans le 
village préféré des Français. 
I  WILL BE in Hunspach tomorrow, in the 
French’s favorite vil lage. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
3.On voudrait que la commande SOIT  déjà là.  
We would l ike the order TO BE here 
already. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
4.PARTEZ de bonne heure pour arriver 
avant la nuit. 
LEAVE early so that you get in before 
dark. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
5.BOIRE ou CONDUIRE, il faut CHOISIR. 
DRINKING or DRIVING, one must CHOOSE. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 

6.Les rénovations AURAIENT ÉTÉ FINIES si le 
covid n’avait pas frappé. 
The renovations WOULD HAVE BEEN OVER 
if the covid hadn’t struck. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
7.AYANT FAIT le ménage hier, i ls ont eu le 
temps de jardiner. 
HAVING done the house cleaning 
yesterday, they had time to garden. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
 
8.Nous AURONS FINI nos devoirs quand le 
fi lm commencera. 
We WILL BE DONE with our homework 
when the movie starts. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
9.Je t’APPELLERAI du labo dans 2 heures. 
I ' l l  call you from the lab in 2 hours. 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 

 
10.MANGE ta glace ! 
EAT your ice cream! 

A. futur, futur de l’indicatif 
B. passé, passé du conditionnel  
C. présent, présent du subjonctif 
D. présent, présent de l’impératif 
E. passé, passé du participe 
F. infinitif 
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Réponses – Answers 
 

1-C * 2–A * 3–C * 4–D * 5–F * 6–B * 7–E * 8–B * 9–A * 10–D 

 
1.Il veut que nous OUVRIONS la porte 
avant leur arrivée. 
He wants us to OPEN the door before they 
arrive. 

C.présent, présent du subjonctif 
 
2.Je SERAI à Hunspach demain, dans le 
village préféré des Français. 
I  WILL BE in Hunspach tomorrow, in the 
French’s favorite vil lage. 

A.futur, futur de l’indicatif 
 
3.On voudrait que la commande SOIT  déjà là.  
We would l ike the order TO BE here 
already. 

C.présent, présent du subjonctif 
 
4.PARTEZ de bonne heure pour arriver 
avant la nuit. 
LEAVE early so that you get in before 
dark. 

D.présent, présent de l’impératif 
 
5.BOIRE ou CONDUIRE, il faut CHOISIR. 
DRINKING or DRIVING, one must CHOOSE. 

F.infinitif 

6.Les rénovations AURAIENT ÉTÉ FINIES si le 
covid n’avait pas frappé. 
The renovations WOULD HAVE BEEN OVER 
if the covid hadn’t struck. 

B.passé, passé du conditionnel  
 
7.AYANT FAIT le ménage hier, i ls ont eu le 
temps de jardiner. 
HAVING done the house cleaning 
yesterday, they had time to garden. 

E.passé, passé du participe 
 
8.Nous AURONS FINI nos devoirs quand le 
fi lm commencera. 
We WILL BE DONE with our homework 
when the movie starts. 

B.passé, passé du conditionnel  
 
9.Je t’APPELLERAI du labo dans 2 heures. 
I ' l l  call you from the lab in 2 hours. 

A.futur, futur de l’indicatif 
 
10.MANGE ta glace ! 
EAT your ice cream! 

D.présent, présent de l’impératif 

 

 
 
Et après ? – What next? 
Further your French with this material 
 
Leçon – Les Modes 
https://frenchhour.com/blog/french-verb-modes/ 
 
Pick another topic in your next grammar course 
https://frenchhour.com/grammar-courses/   
 
 
 
 


