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=`ê¨Éê=(to create — 1st group verb)=

iÉëëçå=çÄàÉÅíáîÉë==
The objective is to practise conjugating in the present, past - passé composé & future. 

Remember: tu = informal/singular “you”, on = informal “one/we”, vous = formal “you” or 

plural “you”, ils = masculine or mixed masculine & feminine “they”, elles = feminine “they”. 

mê¨ëÉåí== = = = = bñ~ãéäÉë=
Je crée - I create    Juliette et moi créons un joli tableau. 

Tu crées - You create    Juliette and I create a pretty painting. 

Il crée - He creates     Tom et Ben créent un véritable problème pour moi. 

Elle crée - She creates    Tom and Ben create a real problem for me. 

On crée - We create/one creates   Je crée une pièce de théâtre. 

Nous créons - We create    I create a play. 

Vous créez - You create 

Ils créent - They create 

Elles créent - They create

m~ëë¨=Åçãéçë¨== = = = bñ~ãéäÉë=
J’ai créé - I (have) created   Juliette et moi avons créé un joli tableau. 

Tu as créé - You (have) created  Juliette and I created a pretty painting. 

Il a créé - He (has) created   Tom et Ben ont créé un véritable problème pour moi. 

Elle a créé - She (has) created   Tom and Ben created a real problem for me. 

On a créé - We (have)/one (has) created J’ai créé une pièce de théâtre. 

Nous avons créé - We (have) created  I created a play. 

Vous avez créé - You (have) created 

Ils ont créé - They (have) created 

Elles ont créé - They (have) created 

cìíìê== = = = = bñ~ãéäÉë=
Je créerai - I will create    Juliette et moi créerons un joli tableau. 

Tu créeras - You will create    Juliette and I will create a pretty painting. 

Il créera - He will create    Tom et Ben créeront un véritable problème pour moi. 

Elle créera - She will create    Tom and Ben will create a real problem for me. 

On créera - We/one will create   Je créerai une pièce de théâtre. 

Nous créerons - We will create   I will create a play. 

Vous créerez - You will create 

Ils créeront - They will create 

Elles créeront - They will create
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NB: sometimes this verb can take three ‘e’. 
- e.g. Elle a été créée = she/it has been 
created — participe passé féminin


