
I saw Rosa yesterday (Henri) 
Henri has not seen Rosa yet 
 
J'ai vu Rosa hier 

Henri n'a pas encore vu Rosa 

 

Maria has not run a marathon yet (We) 
We ran a marathon yesterday 
 

Maria n'a pas encore couru un marathon 
Nous avons couru un marathon hier 

 
 

I cleaned my room yesterday (Henri) 
 
Philippe has not repaired his car yet (We) 
 
We made a cake yesterday (You) 
 
You have not broken my window yet (They) 
 
They washed their clothes yesterday (I) 
 
I have not met Gary yet (Henri) 
 
Gary spoke to Stephanie yesterday (We) 
 
We have not driven to Paris yet (You) 
 
You swam in the sea yesterday (They) 
 
They have not flown over London yet (I) 
 

Henri has not cleaned his room yet 
 
We repaired our car yesterday 
 
You have not made a cake yet 
 
They broke my window yesterday 
 
I have not washed my clothes yet 
 
Henri met Gary yesterday 
 
We have not spoken to Stephanie yet 
 
You drove to Paris yesterday 
 
They have not swum in the sea yet 
 
I flew over London yesterday 
 

 
 
 
 
J'ai nettoyé ma chambre hier 
Philippe n'a pas encore réparé sa voiture 

Nous avons fait un gâteau hier 

Vous n'avez pas encore cassé ma fenêtre 

Ils ont lavé leurs vêtements hier 

Je n'ai pas encore rencontré Gary 

Gary a parlé à Stephanie hier 

Nous n'avons pas encore conduit vers Paris 

Vous avez nagé dans la mer hier 

Ils n'ont pas encore volé au-dessus de Londres 

 

Henri n'a pas encore nettoyé sa chambre 
Nous avons réparé notre voiture hier 

Vous n'avez pas encore fait un gâteau 

Ils ont cassé ma fenêtre hier 

Je n'ai pas encore lavé mes vêtements 

Henri a rencontré Gary hier 

Nous n'avons pas encore parlé à Stephanie 

Vous avez conduit vers Paris hier 

Ils n'ont pas encore nagé dans la mer 

J'ai volé au-dessus de Londres hier 

 


