
Map of French langmatrix.com

Tense/Aspect Matrix Question words
ER* past present future conditional
simple j'ai parlé je parle je parlerai je parlerais Comment? How?
continuous j'étais en train de parler je suis en train de parler serai en train de parler je serais en train de parler Où? Where?
perfect j'avais parlé j'ai parlé j'aurai parlé j'aurais parlé Quoi? What?

Quand? When?
Qui? Who?

Core Verbs Pourquoi? Why?
past present future conditional Combien? How much?

être j'étais je suis je serai je serais
avoir j'ai eu / j'avais j'ai j'aurai j'aurais
aller je suis allé(e) je vais j'irai j'irais Conjunctions
faire j'ai fait je fais je ferai je ferais
aimer j'ai aimé j'aime j'aimerai j'aimerais mais but
vouloir je voulais je veux je voudrai je voudrais et and
devoir j'ai dû je devrais ou or
pouvoir j'ai pu je peut je pourrai je pourrais parce que because

alors so, then

Adverb Timeline
past present future frequency Indefinite Pronoun Matrix

hour plus tôt maintenant plus tard toujours one where thing
day hier aujourd-hui demain always every tout le monde partout tout
night hier soir ce soir demain soir some quelqu'un quelque part quelque chose
week la semaine derniere cette semaine la semaine prochaine parfois no personne nulle part rien
weekend le week-end dernier ce week-end le week-end prochain sometimes
month le mois dernier ce mois le mois prochain
year l'année dernière cette année l'année prochaine jamais
time la dernière fois cette fois la prochaine fois never

Subject Pronouns Possessive Pronouns Prep. Object Pronouns Direct Object Pronouns Indirect Object Pronouns
je nous mon / ma / mes notre / ___ / nos moi nous me nous me nous
tu vous ton / ta / tes votre / ___ / vos toi vous te vous te vous
il / elle ils son / sa / ses son / sa / ses lui / elle eux le / la les lui / lui leur


