Extra Grammar practice: The aim of this homework
is to give you a chance to revise tenses you will have
covered at GCSE, as you may forget quite a bit
before you start in September! Do this sections if
you can, for enrolment or September. Use your
notes from school or use languagesonline for further
explanations. Languagesonline is also useful for
more practice and of course, as it is interactive, you
will get instant feedback on how you are doing. If
you haven’t covered one of the tenses before, do
your best and just let me know at enrolment.

FRENCH
HOLIDAY WORK
Questions on the Internet to prepare for
enrolment:

1. Comment servez-vous d’Internet?
2. Selon vous, quels sont les bienfaits d’Internet pour les jeunes?
3.En general, est-ce qu’Internet a amélioré la vie?
4. Est-ce que les jeunes passent trop de temps sur leur portable?
5. A votre avis, quels sont les aspects négatifs d’Internet?

Nicki Johnstone

THE PRESENT TENSE ACTIVITY 1: Complete the following letter:
Salut!
Je (être) ………………………… ton nouveau correspondant français. Je m’appelle Clément,
et j’ (avoir) ………………………… quinze ans. Dans ma famille, nous (être)
………………………… cinq. Il y (avoir) ………………………… mes parents, mon frère, ma sœur
et moi. Nous (avoir) ………………………… aussi deux chats. Et toi, (avoir)
…………………………-tu un animal?
Nous (habiter) ………………………… à La Rochelle. J(‘aimer) ………………………… bien la ville.
Je (prendre) ………………………… le bus pour aller au collège.
Mes parents (travailler) ………………………… dans un magasin de sport. Toute la famille
(adorer) ………………………… le sport, sauf moi. Ma sœur (jouer) ………………………… au
basket, et mes parents (jouer) ………………………… au tennis. Moi, j’(adorer)
………………………… la musique. Et toi, tu (aimer) ………………………… la musique aussi?
Le samedi soir, je (regarder) ………………………… des émissions de musique à la télé. Et
quelquefois je (aller) ………………………… à un concert. Et toi, qu’est-ce que tu (faire)
………………………… samedi soir?
A Bientôt,
Clément.

ACTIVITY 2 : Fill-in the grid (irregular verbs)
INFINITIF

ANGLAIS

Aller

To go

Avoir
Boire
Croire

PRESENT
Je ………………………………………
J’………………………………………..
Tu ……………………………………
Je ………………………………………

Dire
Ecrire
Etre
Faire
Lire
Mettre
Ouvrir
Partir
Prendre
Recevoir
Savoir
Sortir
Venir
Voir

On ……………………………………
J’écris
Je ………………………………………
Il ……………………………………….
On ……………………………………
Je ……………………………………..
On……………………………………..
Elle …………………………………..
Nous………………………………….
Vous ……………………………….
Ils …………………………………..
Elles ………………………………..
Nous ……………………………….
Vous (pl) ……………………………

ACTIVITY 3 : Une interview avec une journaliste. Fill-in the article with the correct form of the
verb:

-

Pendant le festival du cinéma, on (ex. lire) lit beaucoup d’articles dans la presse. Isabelle Lefèvre
(être) ____________ une des journalistes au festival. Isabelle, qu’est-ce que vous

(faire)

____________ quand vous (arriver) ____________ à Cannes ?
-

D’abord, je (regarder) ____________ beaucoup de films. Ça (commencer) ____________ à 8h30
du matin. A midi, j’(avoir) ____________ juste le temps de manger un sandwich, puis l’après-midi
je (faire) ____________ des interviews.

-

Est-ce que les acteurs (aimer) ____________ donner des interviews ?

-

Oui, mais quelquefois ils (donner)____________ quarante interviews dans la journée. Ils (avoir)
____________ l’impression de répondre toujours aux mêmes questions. Alors, je (travailler)
____________ beaucoup avant. Je lis les interviews déjà données et je (préparer) ____________
bien mes questions. Et pendant l’interview, j’(écouter) ____________ bien, parce que les réponses
sont plus importantes que les questions.

ACTIVITY 4: Fill-in the conversation
-

Tu (être) …….es…….. française?

-

Non, je (être) ……………….. américaine.

-

D’où (venir) ………………..-tu, exactement?

-

Je (venir) ……………….. de New York.

-

Tu (aller) ……………….. au college ici ?

-

Oui, je (aller) ……………….. au lycée international. Mes parents (être) ………………..
profs au lycée.

-

Tu (comprendre) ……………….. bien le français.

-

Merci. Nous ……………….. le français au lycée, et j’(essayer) ……………….. de parler
français avec mes amis.

-

(être) ………………..-tu contente d’être ici ?

-

Ah oui. Je (croire) ……………….. que vivre dans un autre pays est une très bonne
expérience.

Chers M. et Mme Lacan,
Je suis parti de Paris avec une heure de retard et je suis arrivé à Londres à dix
heures du soir. Mes parents sont venus me chercher à l’aéroport et nous sommes
rentrés à la maison après minuit.
J’ai passé des vacances merveilleuses chez vous. J’ai vu beaucoup de choses et j’ai
beaucoup aimé la visite du Mont-Saint-Michel. J’ai trouvé les repas délicieux.
Pendant mon retour en France, mon frère est allé en Italie avec des amis. Ils ont
voyagé en voiture et ils ont fait du camping. Ils ont mangé beaucoup de spaghettis.
Ils ont visité Pise et ils ont vu la célèbre tour de Pise. Ils sont rentrés à la maison
vendredi.
Un grand merci à toute la famille.
Amitiés,

THE PERFECT TENSE
ACTIVITY 1: underline all the verbs in the perfect tense:

ACTIVITY 2: Avoir oû être? For each of these verbs, decide whether you need to use
‘avoir’ (A) or ‘être’ (E) in the perfect tense.

Arriver

…………….

Trouver

…………….

Venir

…………….

Aller

…………….

Rentrer

…………….

Voyager

…………….

Passer

…………….

Faire

…………….

Voir

…………….

Manger

…………….

Aimer

…………….

Visiter

…………….

Retourner

…………….

ACTIVITY 3: Fill-in the gaps with the correct form of avoir or être.
Ex. J’ ai vu des peintures superbes dans un musée.
1) M. et Mme Levert
2) Luc

vu une célèbre peinture italienne au Louvre.

monté au troisième étage de la Tour Eiffel.

3) Nicole et Claire

trouvé des vêtements pas chers au marché aux

puces.
4) Hélène
5) Nous

visité Notre Dame.
_______ allés sur les Champs-Elysées.

6) Pierre et marc

pris le métro à la Vilette, où ils

visité un

musée des sciences.
ACTIVITY 4:
Fill-in the sentences with the complete form of the perfect tense
Ex. J’ ai pris un café dans le restaurant du musée. (prendre)
1) Sophie et Charlotte

une glace dans un jardin public au

centre de Paris. (manger)
2) André

à Montmartre, où il

le

l’Arc de Triomphe, où j

le

Sacré Cœur. (aller/voir)
3) Moi, j’

tombeau du soldat inconnu. (visiter/voir)
4) Lise

du shopping dans un grand magasin et elle
des cartes postales. (faire/acheter)

5) Dans un centre d’art moderne, jean et Christophe
l’escalier jusqu’au café, où ils

une

limonade.

(prendre/boire)
6) Nous

le métro à Marne-la-Vallée, et nous
la journée à Disneyland Paris. (prendre/passer)

ACTIVITY 5: Fill-in the questions.
Ex. Avez-vous passé un bon week-end ? (passer)
1) Qu’est-ce que vous

_

2) Comment

-vous

3) _

-vous

4) Qu’est-ce que tu

au restaurant à midi ? (manger)
une glace ? (acheter)

6) Qu’est-ce que vous
8) Et ton frère,

? (voyager)
comme plat principal ? (choisir)

5) Est-ce que tu
7) Ta mère

? (faire)

au musée ? (voir)

-t-elle

beaucoup de photos ? (prendre)
-t-il

un souvenir ? (acheter)

THE IMPERFECT TENSE
ACTIVITY 1: Underline the verbs in the imperfect tense
Les arbres dans la ville.
Dans la ville où vous habitez, il y a probablement des arbres dans les rues et dans les parcs,
mais ce n’était pas toujours comme ça. Avant l’an 1500, il n’y avait pas d’arbres dans les villes
en Europe. Mais pendant le 16e siècle, quand on faisait des expéditions dans les pays étrangers,
les explorateurs y découvraient une grande variété de plantes et d’arbres nouveaux. Ils
ramenaient des graines dans leurs pays, et les botanistes essayaient de les faire pousser dans
les jardins royaux ou sur les places urbaines. De nos jours, en Europe, il y a plus de 400 sortes
d’arbres qui existaient autrefois uniquement dans les pays étrangers. En France, par exemple,
les expéditions qui partaient au Liban rapportaient tant de beaux cèdres du Liban
qu’aujourd’hui, il y en a plus dans les villes françaises qu’au Liban. Et quand vous admirez les
arbres dans votre jardin public, n’oubliez pas que le magnolia poussait autrefois en Amérique
du Nord et le marronnier montrait ses belles fleurs roses aux habitants de la grèce.

ACTIVITY 2: Use the verbs from the box to fill-in the text:
La fête de fin d’année.
Loïc et Christophe ont organisé la fête et c’était vraiment super ! Tous nos amis
___________ là. Heureusement, il __________ un temps splendide, le soleil
__________, et nous __________ manger dans le jardin. Tout le monde __________
un short ou quelques filles __________ une jupe courte ou une robe. Le buffet
__________ délicieux et il y _________ un grand choix de boissons. Les glaces
_________ les plats les plus populaires et on _________ choisir entre quatre parfums :
vanille, fraise, chocolat ou citron.

avait

brillait

étaient
était
était
faisait
portaient
portait
pouvait
pouvions
semblaient

ACTIVITY 3: Underline the correct word
Ex. Tous les samedis, (je/il/nous) allions au marché du village.
1)
2)
3)
4)
5)

Quelquefois, (je/ils/nous) jouions aux boules.
(J’/Elle/Vous) aimais me baigner, quand (nous/tu/j’) allions à la rivière.
Pendant les vacances, on (prenions/preniez/prenait) tous les repas en plein air.
Il (faisait/faisaient/faisiez) beau tout le temps.
Quand j’(étais/était/étaient) très petit, je (voulait/voulais/voulions) toujours
aller à Disneyland, mais mes parents (préférait/préféraient/préférais) les
vacances à la campagne.

ACTIVITY 4 Fill-in the gaps with the verbs in the correct form:
-

Quand tu (être) __étais à l’autre école, est-ce que tu (aimer) ____ais le
football ?

-

Pas tellement, mais j’(adorer) _______ais la natation.

-

Quand tu allais au Collège Olympique, est-ce que tu (connaître) ________ais
Michèle et Paul Lenoir ?

-

Oui, très bien. Mon frère (sortir) _______ait quelquefois avec Michèle.

-

Est-ce que tu joues dans l’orchestre à l’université ?

-

Non, mais au collège je (jouer) ________ais du saxophone et je (faire)
________ais souvent du jazz.

-

Il y a quatre ans, nous (habiter) ________ions à Grenoble. Ton frère (travailler)
________ait autrefois à Chamonix, n’est-ce pas ?

-

Oui, c’est ça. Il (être) _______ait moniteur de ski.

THE FUTURE TENSE
ACTIVITY 1: To say what you are going to do and when, use the correct part of the verb
aller followed by an infinitive:

Ex. I am going to leave
1) You are going to play.

Aller

Infinitive

Je vais

partir.

Tu …………….

…………….…………….
2) He is going to stay here.

Il…………….

3) She is going to watch TV.

Elle…………….

rester ici.

…………….……………. la télé.
4) We are going to work.

Nous…………….

5) They are going to leave tomorrow.

Ils vont

…………….……………. demain.
6) They are going to sing.
…………….……………..

Elles…………….

travailler.

ACTIVITY 2: underline the verbs in the simple future tense:
Charlotte Dupont a dix-sept ans, et elle habite à Bordeaux. Cet été, elle passera ses
vacances comme monitrice dans une colonie de vacances à la montagne.
- Tu prendras le train, Charlotte ?
- Non, je partirai en car avec les enfants.
- Et tu passeras combien de temps en colonie ?
- Je resterai trois semaines en colonie, puis je passerai une semaine chez ma
tante qui habite dans la région.
Michel Dupont a quinze ans. Il passera dix jours en Angleterre chez son correspondant/
-

Tu voyageras en avion, Michel ?
Non, je prendrai le train. Mon correspondant habite près d’Ashford dans le
Kent, donc avec l’Eurostar, c’est très pratique.

ACTIVITY 3: read the text and underline the verbs in the future tense:
Le monde à l’avenir.
Le monde à l’avenir, comment sera-t-il ? On vivra plus longtemps, mais est-ce qu’il y
aura assez de nourriture pour tout le monde ? Est-ce qu’on fera plus pour protéger la
planète ? Si le nombre de voitures continue à augmenter, les routes deviendront
impossibles. Est-ce qu’on inventera de nouveaux moyens de transport ? Est-ce que
beaucoup de personnes feront des voyages dans l’espace ?
On verra plus de gadgets électroniques, ça c’est certain ! On n’enverra plus de lettres
ni de cartes postales par la poste, on fera toutes les communications par internet.
On dit que même les maisons seront intelligentes. Les ordinateurs, cachés dans les
murs, feront tout pour les habitants. Ils sauront préparer des repas et pourront
ouvrir et fermer les fenêtres.
Est-ce qu’on ira toujours à l’école, où est-ce qu’on devra apprendre ses cours par
l’internet ?
Le monde à l’avenir sera certainement très différent !

ACTIVITY 4: Réponds aux questions:
Ex. Quand partiras-tu?(3 août) Je partirai le 3 août.
1) où

iras-tu

en

vacances ?

(La

Rochelle)

______________________________________
2) Où

iras-tu ?

(Hôtel)______________________________________________________
3) Tu

prendras

le

train ?

(non…

voiture)

à

vélo)

_______________________________________
4) Que

feras-tu ?

(promenades

________________________________________
5) Quand

reviendras-tu ?

(18

août)

___________________________________________
ACTIVITY 5: Fill-in the messages:
1) Nicole a téléphoné. Elle est malade, alors elle n’_________ pas au concert
demain soir. (aller)
2) L’agence de voyages a téléphoné. Vos billets _______________ dans deux
jours. On les _______________ directement au bureau. (arriver, envoyer)
3) Luc a téléphoné. Il t’_______________ au Café de la gare à 19h. (attendre)
4) Le photographe a téléphoné. Vos photos ____________ prêtes mercredi
prochain. _____________-vous aller les chercher avant le week-end ? (être,
pouvoir)

1) Ne …………….……………. pas aujourd’hui. (sortir)

