
Aller 

Je vais / I go 

Tu vas / You go 

Il/Elle va / He or She goes 

Nous allons / We go 

Vous allez / You (plural) go 

Ils/Elles vont / They go 

Year 5 

Qu’est-ce que tu vas faire ?  

As we have already observed, in order to express what you are going to be doing, in French 

you will need to use the verb aller + the infinitive of the following verb. 

Ex.  

Je vais jouer à l’ordinateur / I am going to play on the computer 

Je vais (= verb aller) + jouer (= infinitive of the verb to play) 

Tu vas lire / You are going to read 

Elle va regarder la télévision  / She is going to watch television 

 

 

 

 

Now, match up the sentences to the words below: 

Ex. 

 Je vais aller au cinema. / I am going to go to the cinema 

Je vais aller en ville. / I am going to go to town 

 

Je vais jouer au vélo. 

Je vais faire du cinéma. 

Je vais faire de la ville. 

Je vais  télé. 



Je vais regarder la shopping. 

Je vais aller au lire. 

Je vais jouer à la natation. 

Je vais aller en basket. 

Je vais écouter de la Wii. 

Je vais aller au parc. 

Je vais faire du musique. 

 

 

Now, write your own timetable in the first person singular (je vais) : 

Ex. Je vais regarder la télévision. / I am going to watch television 

 

Je vais jouer au basket. 

 

Je vais faire du shopping. 

 

Je vais faire de la natation. 



 

Je vais lire. 

 

Je vais regarder la télé. 

 

Je vais au cinéma. 

 

Je vais jouer à la Wii. 

 

Je vais en ville. 

 

Je vais dormir. 

 

Je vais au parc. 

 

Je vais faire du vélo. 

 

Finally, rearrange the sentences below: 

1) l’ordinateur  va      elle  jouer  à 

Elle va jouer à l’ordinateur/ she is going to play on the computer 

 

2) va vidéo  jeux  il  aux  jouer 

Il va jouer aux jeux vidéo/ he is going to play video games 

3) vas  tu  football       jouer  au 

Tu vas jouer au football/ you are going to play football 



 

4) allons  nous  faire  natation    la  de 

Nous allons faire de la natation/ we are going to go swimming 

 


