French Sight Words Printable
French sight words are those words in French that are most common. Here are the most
popular words, and verbs with conjugations.
1. à
''to''
2. alors
''then, so''
3. an
''a year''
4. après
''after''
5. au, aux
''to, at, in the''
6. aussi
''also, too''
7. autre
''other''
8. avec
''with''
9. beaucoup ''a lot''
10. bien
''fine, good''
11. bon
''good''
12. ça
''that, this''
13. ce
''this''
14. cent
''hundred''
15. cette, ces ''this/that, these''
16. une chose ''thing''
17. comme ''like, as''
18. dans
''in''
19. de
''of or from''
20. deux
''two''
21. du, des
''of or from'' masculine, plural
22. elle/elles ''she, they''
23. en
''in, to, some''
24. encore
''again''
25. enfin
''then, finally''
26. une fois ''time''
27. grand
''big, tall''
28. heure
''hour''
29. il, ils
''he, it or him''
30. je
''I''
31. jour
''day''
32. là
''there''
33. le, la
''the''
can mean ''it'' or ''them'' as a direct object pronoun
34. les, l'
''the''
can mean ''it'' or ''them'' as adirect object pronoun
35. lui
''him/her''
36. maintenant ''now''
37. mais
''but''
38. me
''me or myself''
39. même
''same, even, oneslef''
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40. ma/mon ''my''
41. moi
''me''
42. ne
''not''
43. non
''no''
44. nous
''we, us''
45. one
''one, you, we''
46. oui
''yes''
47. ou
''or''
48. où
''where''
49. parce que ''because''
50. par
''by''
51. pas
''not''
52. petit/e
''small, little, short''
53. plus
''more''
54. pour
''for''
55. puis
''next, then''
56. quand
''when''
57. que
''that, which, who''
58. qui
''who/what''
59. quoi
''what''
60. rien
''nothing''
61. se
''himself, herself, oneself''
62. sa/son, ses ''his, her, its''
63. si
''if''
64. sur
''on''
65. te
''you''
66. le temps ''time, weather''
67. toujours ''always''
68. tout
''every, all''
69. très
''very''
70. trois
''three''
71. tu
''you''
72. un(e), des ''a, an, or some''
73. un peu
''a little bit''
74. vous
''you or you all''
75. y
''there''
Most Popular Verbs
These are the most popular verbs in the French language. Not only does the French
learner need to know the infinitive, but also, how the verb looks when it's conjugated
into its various forms.
Aller – to go
Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont
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Arriver – to arrive
J'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent
Avoir – to have
J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont
Comprendre – to understand
Je comprends, tu comprends, il comprend, nous comprenons, vous comprenez, ils
comprennent
Croire – to believe
Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, ils croient
Donner – to give
Je donne, tu donnes, il donne, nous donnons, vous donnez, ils donnent
Devoir – to have to
Dire – to tell or say
Être – to be
Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont
Faire – to do or to make
Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font
Falloir – to be necessary
Il faut
Mettre – to put
Je mis, tu mis, il mit, nous mettons, vous mettez, ils mettent
Parler – to speak
Je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, ils parlent
Passer – to pass, or to spend (time)
Je passe, tu passes, il passe, nous passons, vous passez, ils passent
Pouvoir – to be able to
Je peux, tu peux, il peut, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent
Prendre – to take
Je pris, tu pris, il prit, nous prenons, vous prenez, ils prennent
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Savoir – to know
Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savant
Trouver – to find
Je trouve, tu trouves, il trouve, nous trouvons, vous trouvez, ils trouvent
Venir – to come
Je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils viennent
Voir – to see
Je vois, tu vois, il voit, nous voyons, vous voyez, ils voient
Vouloir – to want
Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils voulent
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