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to be (être) 

 

Suis-je fatigué?   Am I tired?  

Oui, je suis fatigué  Yes, I am tired  

Non, je ne suis pas fatigué  No, I am not tired  

   

Es-tu (êtes-vous) fatigué?  Are you tired?  

Oui, tu es (vous êtes) fatigué  Yes, you are tired  

Non, tu n'es pas (vous n'êtes pas) fatigué  No, you are not tired  

   

Est-elle fatiguée?  Is she tired?  

Oui, elle est fatiguée  Yes, she is tired 

Non, elle n'est pas fatiguée  No, she is not tired  

   

Sommes-nous fatigués?  Are we tired?  

Oui, nous sommes fatigués  Yes, we are tired  

Non, nous ne sommes pas fatigués  No, we are not tired  

   

Sont-ils fatigués?  Are they tired?  

Oui, ils sont fatigués  Yes, they are tired  

Non, ils ne sont pas fatigués  No, they are not tired 
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to want (vouloir) 

 

Est-ce que je veux une orange?  Do I want an orange? 

Oui, je veux une orange  Yes, I want an orange 

Non, je ne veux pas une orange  No, I do not want an orange 

   

Est-ce que tu veux une orange? 

Est-ce que vous voulez une orange? 

 Do you want an orange? 

 

Oui, tu veux une orange 

Oui, vous voulez une orange 

 Yes, you want an orange 

Non, tu ne veux pas une orange 

Non, vous ne voulez pas une orange 

 No, you do not want an orange 

   

Est-ce qu'elle veut une orange?  Does she want an orange? 

Oui, elle veut une orange  Yes, she wants an orange 

Non, elle ne veut pas une orange  No, she does not want an orange 

   

Est-ce que nous voulons une orange?  Do we want an orange? 

Oui, nous voulons une orange  Yes, we want an orange 

Non, nous ne voulons pas une orange  No, we do not want an orange 

   

Est-ce qu'ils veulent une orange?  Do they want an orange? 

Oui, ils veulent une orange  Yes, they want an orange 

Non, ils ne veulent pas une orange  No, they do not want an orange 

 


