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1- The present tense for regular verbs

 Regular –er verbs

1) In French, verbs ending in –er follow the same pattern.
2) To “conjugate” an –er verb, we must:

-get rid of the –er ending

-add special endings to the stem depending on the subject. (-e/ -es/ -e/ -ons/ -ez/ -ent)

Example: trouver (to find) 

Je 

tu 

iI 

elle 

on 

nous 

vous 

ils 

elles 

trouve 

trouves 

trouve 

trouve 

trouve 

trouvons 

trouvez 

trouvent 

trouvent 

I find 

you (singular) find 

he finds 

she finds 

one finds 

we find 

you (plural) find 

they (masculine) find 

they (feminine) find 

 Regular –re Verbs
Some verbs ending in –re follow the same pattern as vendre. 

To “conjugate” these –re verbs, we must:  

-get rid of the –re ending

-add special endings to the stem depending on the subject (s/ s/ o/ ons/ ez/ ent)

Example: vendre (to sell) 

Je 
Tu 
Il/ elle/ on 
Nous 
Vous 
Ils/elles 

Vends 
Vends 
Vend 
Vendons 
Vendez 
vendent 
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Several verbs follow that pattern. Common ones are: 

-descendre (to go down)

-attendre (to wait)

-répondre (to answer)

 Regular –ir Verbs
Following the pattern of –er vebrs, -ir verbs will keep the same stem but and will have different 

endingd depending on the subject.  

Example: choisir (to choose) 

 Je 
Tu 
Il/ elle/ on 
Nous 
Vous 
Ils/elles 

Choisis 
Choisis 
Choisit 
Choisissons 
Choisissez 
choisissent 

Some other verbs with an infinitice in –ir have the same endings as choisir: 

- finir (to finish)

- remplir (to fill)

- réussir (to succeed)
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2- How to express the past (perfect tense)

In French, to turn a verb into the past tense, we use: 

A) When AVOIR is the auxiliary

Subject + Auxiliary + Verb (past participle)

J’ 

Tu 

Il / elle 

Nous 

Vous 

Ils / elles 

ai 

as 

a 

avons 

avez 

ont 

joué 

fait 

travaillé 

mange 

fini 

attendu 

B) When ETRE is the auxiliary

Subject + Auxiliary + Verb (past participle)

Je 

Tu 

Il / elle 

Nous 

Vous 

Ils / elles 

suis 

es 

est 

sommes 

êtes 

sont 

Allé/ allée 

Allés/ allées 
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3- How to express the future

To express the future in French, you can use:  

ALLER + verb in the infinitive  

Examples: 

On va organiser un pique-nique. (we’re going to organise a picnic.) 

Je vais manger des fraises. (I’m going to eat strawberries)  

! Aller is an irregular verb

Je 

tu 

il 

elle 

on 

nous 

vous 

ils 

elles 

vais 

vas 

va 

va 

va 

allons 

allez 

vont 

vont 
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4- Irregular verbs in the present tense (1)
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5- Irregular verbs in the present tense (2)
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6- How to say “some”

In French, there are four words words to translate “some”: du/ de la/ de l’/ des. Their use depends 

on the number and gender of the noun that follows. 

masculin feminin voyelle pluriel 

DU DE LA DE L’ DES 

Examples:  

Du pain (masculine sing)  

De la confiture (feminine sing)  

De l’ aspirine (the word starts with a vowel) 

Des pains au chocolat (the word is plural)  

7- Adjectives' agreement

In French, adjectives must agree with the nouns they describe. They must be masculine, feminine, 

singular or plural to match the nouns.  

Many adjectives follow this pattern: 

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

grand grande grands grandes 

Some exceptions: 

1- adjectives which end in -e

They stay the same for masculine and feminine 

Ex: Claire est jeune, Thomas est jeune aussi.  

2- adjectives which end in -s

These stay the same for masculine plural nad singular. 

Ex: Mon grand-père a les cheveux gris. Il porte un imper gris clair. 
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3- A few adjectives are "invariable", which means they do not change to agree with the noun.

Ex: marron / châtain 

4- Adjectives which end on -er follow this pattern:

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

cher chère chers chères 

5- Adjectives ending in -eux follow this pattern:

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

délicieux délicieuse délicieux délicieuses 

6- Some adjectives double the last letter before adding an -e for the feminine form.

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

mignon mignonne mignons mignonnes 

gros grosse gros grosses 

bon bonne bons bonnes 

vieux vieille vieux vieilles 

nouveau nouvelle nouveaux nouvelles 

blanc blanche blancs blanches 
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8- The perfect tense with irregular participles.

The perfect tense is composed of two verbs: an auxiliary verb and a past participle. Remember, 

regular past participles are formed like this:  

-er verbs: Drop the -r and add an acute accent to the final -e

Egs: jouer →  joué   visiter → visité

-ir verbs: Simply drop the -r

Egs: choisir →  choisi    finir → fini

-re verbs: Drop the -re and add a -u at the end of the verb.

Egs: attendre →  attendu          vendre →  vendu 

Some verbs have irregular past participles. They must be learnt by heart. 

Infinitive Past participle 

Avoir ( to have) eu 

Boire (to drink) bu 

Lire (to read) lu 

Pouvoir (to be able to) pu 

Voir (to see) vu 

Dire (to say) dit 

Mettre (to put) mis 

Prendre (to take) pris 

Ecrire (to write) écrit 

Etre ( to be) été 

Faire ( to do) fait 

Découvrir (to discover) découvert 
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9- Comparing, how to say: more + adjective +than

Look at these sentences:  

Le football, c’est plus populaire que le rugby. 

L’allemand, c’est plus difficile que l’anglais.  

Plus is used to say “more”. 

Que is used to say “than”.  

When plus is used with c’est or with an adverb, you don’t need to worry about making the adjective 

agree because it is always masculine.  

However, if you compare a noun with another noun, you need to make the adjective agree with the 

first noun.  

Egs: Le chien est plus rapide que la tortue. 

 La tortue est plus lente que le chien.  

 Les voitures sont plus rapides que les vélos. 

10 - Reflexive verbs 

Reflexive verbs are always used with an extra word: me, te, se, nous or vous. 

This is called a reflexive pronoun because it “reflects” the subject. The pronoun means “self”, e.g. 

myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves. In English, we often leave 

out these pronouns but they are never left out in French. So, to tell if a verb is a reflexive, look for 

the extra pronoun.  

Many reflexive verbs are regular –er verbs, like se laver (to wash). The reflexive pronoun (se) forms 

part of the infinitive. 

An example: se laver 

Je me lave 

Tu te laves 

Il /elle se lave 

Nous nous lavons 

Vous vous lavez 

Ils / elles se lavent 

I wash myself 

You (sing) wash yourself 

He / she  washes himself 

We wash ourselves 

You (plural) wash yourselves 

They (masc)  / (fem) wash themselves 
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B- Tasks and Activities
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1) Regular –er verbs.

a- Give the “je” part of each one of these verbs. They all end in –er:
Eg: donner  je donne 

manger 

donner 

montrer 

………….................. 

………….................. 

………….................. 

nager 

jouer 

commencer 

………….................. 

………….................. 

………….................. 

b- Write out all the endings of these –er verbs using “donner” to help you.

donner 

je donne 

tu donnes 

il/ elle donne 

nous donnons 

vous donnez 

ils/ elles donnent 

laisser (to leave) 

je laiss…….. 

tu laiss…….. 

il/ elle laiss……….. 

nous laiss…………. 

vous laiss………… 

ils/ elles laiss……… 

cacher (to hide) 

je cach…….. 

tu cach……… 

il/ elle cach……….. 

nous cach…………. 

vous cach………… 

Ils/ elles cach………. 

c- Write out the right part of the verb.
manger 

nager 

jouer 

donner 

Elle ……………… 

Nous …………….. 

Ils ……………….. 

Tu ……………….. 

manger 

aimer 

montrer 

visiter 

Nous …………………. 

Vous ………………….. 

Il ……………………… 

Elles ………………….. 
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2) Regular –re verbs.

a- Give the “je” part of each one of these verbs.
 Eg: vendre  je vends 

perdre 

entendre 

………….................. 

………….................. 

répondre 

attendre 

………….................. 

………….................. 

b- Write out all the endings of these –re verbs using “perdre” to help you.

Perdre (to lose) 

je perds 

tu perds 

il/ elle perd 

nous perdons 

vous perdez 

ils/ elles perdent 

vendre (to sell) 

je vend…….. 

tu vend…….. 

il/ elle vend……….. 

nous vend…………. 

vous vend………… 

ils/ elles vend……… 

Entendre (to hear) 

j’ entend…….. 

tu entend……… 

il/ elle entend ……….. 

nous entend …………. 

vous entend ………… 

Ils/ elles entend ……. 

c- Write out the right part of the verb.

perdre 

entendre 

attendre 

vendre 

Elle ……………… 

Nous …………….. 

Ils ……………….. 

Tu ……………….. 

répondre 

descendre 

mordre 

battre 

Nous …………………. 

Vous ………………….. 

Il ……………………… 

Elles ………………….. 
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3) Regular –ir verbs.

a- Give the “je” part of each one of these verbs.
 Eg: choisir  je choisis 

finir 

remplir 

………….................. 

………….................. 

obéir 

réussir 

………….................. 

………….................. 

b- Write out all the endings of these –ir verbs using “finir” to help you.
finir (to finish) 

je finis 

tu finis 

il/ elle finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils/ elles finissent 

réussir (to succeed) 

je réuss…….. 

tu réuss …….. 

il/ elle réuss……….. 

nous réuss …………. 

vous réuss ………… 

ils/ elles réuss ……… 

obéir (to obey) 

j’ obé…….. 

tu obé ……… 

il/ elle obé ……….. 

nous obé  …………. 

vous obé ………… 

Ils/ elles obé ……. 

c- Write out the right part of the verb.

finir 

remplir 

obéir 

agrandir 

Elle ……………… 

Nous …………….. 

Ils ……………….. 

Tu ……………….. 

reussir 

choisir 

attérir 

applaudir 

Nous …………………. 

Vous ………………….. 

Il ……………………… 

Elles ………………….. 
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4) How to translate “some”

Complete the table using the right French equivalent for “some” (du / de la / de 

l’ / des)  

….….. 

….….. 

….….. 

….….. 

….….. 

….….. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

fromage 

champignons 

fraises 

lait 

oignon 

chocolat 

concombres 

café 

limonade 

eau minérale 

abricot 

abricots 

poivre 

sel 

moutarde 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

…..…. 

glace 

choux de Bruxelles 

framboises 

crème 

huile 

beurre 

yaourts 

raisin 

citrons 

pizza 

vin 

pain grillé 

légumes 

orangeade 

melons 
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5) How to say “some” (part 2)

Compléter les phrases 

Exemples:   Au marché, j’achète du fromage et des biscuits. 

1- A la poste, j’achète …………………………………………………….. 

2- A l’épicerie, j’achète ……………………………………………..……. 

3- A la station-service, j’achète ……………………………………..……. 

4- A la pharmacie, j’achète ………………………..…………………..…. 

5- A la boulangerie, j’achète …………………………………………...…. 

6- Quand j’ai chaud, j’aime boire ………………………………………… 

7- Quand j’ai faim, j’aime manger  ………………………………………. 

8- Quand j’ai froid, j’aime boire ………………………………………….. 

Vous organisez votre anniversaire. Ecrivez votre liste de courses: 

Exemples:   des bonbons 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6- Adjectives

Complète le tableau ci-dessous en utilisant les formes appropriées des adjectifs 

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

mignon mignonne ............................. mignonnes 

gros grosse gros ............................. 

bon ............................. bons bonnes 

blanc ............................. ............................. blanches 

noir ............................. noirs ............................. 

bleu bleue ............................. ............................. 

heureux ............................. heureux ............................. 

cher ............................. chers ............................. 

long ............................. ............................. longues 

beau ............................. ............................. belles 

rouge rouge ............................. ............................. 

............................. ............................. jeunes ............................. 

............................. ............................. ............................. jaunes 

délicieux ............................. ............................. délicieuses 

vert ............................. ............................. ............................. 
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7- Saying to, at or in  town, country or continent

Compléter les phrases 

Example:   Pendant les vacances, je vais en Angleterre. 

a. Ce week-end, je vais aller ................. Londres. 

b. La semaine prochaine, je vais aller ............... Paris. 

c. Pendant les vacances, j'aime aller ................. Espagne. 

d. Demain, nous allons ................... Barcelone. 

e. Hier, je suis allé .................... Marseille. 

f. Cet été, elle va .................. Canada. 

g. L'hiver prochain, il va aller .................. Italie. 

h. Le week-end prochain, je vais aller ................. Moscou. 

i. Dans deux jours, je pars ..................... Afrique. 

j. Le mois dernier, nous sommes allés ................... Rome. 

k. Je vais …………………….. restaurant. 

l. Nous allons ……………………. plage. 

m. Elle aime aller ……………………. collège. 

n. Ils vont ……………………. banque ce soir. 

o. Je joue ……………………. tennis tous les jours. 

p. Louis joue ……………………. échecs. 

q. Patrick aime jouer ……………………. Rugby avec ses amis. 

r. Elle va aller ……………………. aquarium cet après-midi. 

s. Stéphanie  aime aller ……………………. église pour prier. 

t. Mes amis ne peuvent pas aller ……………………. cinéma samedi soir. 



FRENCH PAMPHLET  Page 25 

8- Expressing likes and dislikes

Write sentences using the information from the table 

matières 

J' adore 

J'aime bien 

Je n'aime pas 

Je déteste  

l' anglais 

le français 

l' histoire 

la géographie 

le latin 

l' EPS 

les maths 

la biologie 

les sciences 

..... 

parce que c'est intéressant 

passionnant 

ennuyeux 

difficile 

facile 

amusant 

parce qu'il y a beaucoup de devoirs 

parce que c'est fatigant 

Write sentences using the information from the table 

L' anglais 

Le français 

L' histoire 

La géographie 

Le latin 

L' EPS 

Les maths 

La biologie 

Les sciences..... 

c'est plus facile que  

c'est plus difficile que 

c'est plus amusant que 

..... 

l' anglais 

le français 

l' histoire 

la géographie 

le latin 

l' EPS 

les maths 

la biologie 

les sciences 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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C- Model Questions
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1- LONG WRITING PAPER PRACTICE (1)

 Write an email in French to your pen friend. You should write between 80 and 

130 words. 

You must include at least four of the following: 

 Ta description personnelle.

 Tes parents.

 Ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas.

 Ton école

 Ton village/ ta ville

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…………… 

………………………………………………………………………………………… 
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1- LONG WRITING PAPER PRACTICE (2)

Write an email in French to your pen friend. You should write between

80 and 130 words.

You must include at least four of the following:

 Ta maison.

 Tes activités préférées.

 Ce que tu fais le week-end en général.

 Ce que tu as fait le week-end dernier.

 Le temps

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………...…………………………………………………………..…… 
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1- LONG WRITING PAPER PRACTICE (3)

Write an email in French to your pen friend. You should write between 80 and 

130 words. 

You must include at least four of the following: 

 Tes vacances - your holidays

 Ton transport préféré - your favourite type of transport.

 Un hôtel - an hotel

 Le surf - surfing

 La cuisine -  cooking

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………...……………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………...……………
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1- LONG  WRITING PAPER PRACTICE (4)

Write an email in French to your pen friend. You should write between 80 and 

130 words. 

You must include at least four of the following: 

 Le temps – the weather

 Un repas d’anniversaire – a birthday meal

 Un hôtel - an hotel

 Le football - football

 Des cadeaux -  presents

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………...…………… 
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (1)

Ecris une phrase complète sur chaque image 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (2)

Ecris une phrase complète sur chaque image 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (3)

Ecris une phrase complète sur chaque image 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (4)

Ecris une phrase complète sur chaque image 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (5)
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2- SHORT WRITING PAPER PRACTICE (6)

Ecris une phrase complète sur chaque image 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 

…………………………………………………………

…………………………………...………………….. 
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D- Marksheets and Model answers
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A- Model answers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un guide du collège 

L’ Oratoire est une école mixte pour les élèves de trois à treize ans à Goring, près de Reading, dans 

le sud de l’ Angleterre. Il y a environ quatre cents élèves. Nous portons un uniforme scolaire. Les 

filles portent une jupe grise, un sous- pull rouge et un pull bleu marine. Elles portent aussi des 

chaussures noires et un blazer bleu marine. Les Garçons portent un pantalon gris, un sous- pull bleu 

et un pull gris.  Ils portent aussi un blazer bleu marine.  L’école commence à huit heures vingt-cinq. 

Un cours dure trente– cinq minutes.  La pause- déjeuner est à une heure moins dix. Nous mangeons 

à la cantine.  L’école finit à six heures. A  l’école, il y a une bibliothèque, un théâtre et deux 

laboratoires de science.  

Ma description

Je m’appelle Rory. Je suis assez/ très grand pour mon âge. Je porte des lunettes à l’école pendant 

les cours mais sinon, je ne porte pas de lunettes. J’ai les cheveux blonds, courts et un peu frisés.  J’ai 

de grands/ de petits  yeux bleus. Je suis assez/ très mince. A l’école, je porte un pull gris clair et un 

sous-pull bleu marine. Je porte aussi un pantalon gris foncé, des chaussettes grises et des 

chaussures noires.   Je suis intelligent et drôle. Je ne suis pas très sportif.  Je suis plus grand que ma 

mère! En fait, je suis le plus grand de la famille. Ma sœur est beaucoup plus sportive que moi mais 

je suis bien plus intelligent! 

Les tâches ménagères 

Pour aider à la maison, je range ma chambre tous les jours. C’est ennuyeux. Je fais aussi la vaisselle. 

J’aime bien faire ça. Ma mère fait toujours la cuisine. Elle trouve ça assez ennuyeux. Mon père sort 

les poubelles tous les mardis soirs. Il aime plutôt ça parce qu’il parle avec les voisins. 

Pendant les vacances 

Lundi dernier, j’ai joué au football au club des jeunes avec mes amis. Mardi, j’ai fait mes devoirs 

puis j’ai promené mon chien au parc. Dans l’après-midi, j’ai travaillé dans le jardin avec mon père. 

Jeudi dernier, ma sœur et moi avons regardé un film au cinéma. Le soir ma famille et moi avons 

mangé dans un très bon restaurant.   
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Le shopping: Pour ou contre? 

J’aime faire du shopping. C’est amusant. Le week-end je vais souvent en ville avec mes amis pour 

acheter des bonbons ou des vêtements”  

OR 

“Je n’aime pas faire du shopping. C’est ennuyeux. C’est ma mère/ mon père qui fait les courses à la 

maison. 

THEN : Dans mon village, il y a un supermarché. Il y a aussi une boulangerie et une boucherie.  Il n’y 

a pas de poissonnerie. Mes parents n’achètent jamais de nourriture sur internet. Ils préfèrent les 

supermarchés.  

Les moyens de transport 

Le week-end, je vais en ville en voiture. Tous les jours, je vais au collège en voiture.  Beaucoup 

d’élèves viennent en voiture à l’école. Quand je sors avec mes amis, parfois je prends le bus en ville. 

Je n’aime pas  beaucoup voyager en train parce que je trouve ça ennuyeux.”Je ne prends jamais le 

métro car je trouve cela bruyant. Je préfère marcher. Je déteste voyager en car parce que je suis 

malade. 

Qu’est-ce qu’on peut faire dans ton village/ ta ville ? 

J’habite à Goring. C’est un petit village pittoresque près de Reading dans le sud de 

l’Angleterre.”Dans mon village, il y a un pub, une église, et des magasins. Il y a aussi un 

supermarché mais Il n’y a pas de piscine.” C’est assez/ plutôt bien pour les jeunes. A Goring on peut  

faire de l’équitation. J’aime beaucoup ça. Je peux me promener dans les bois. En revanche, je ne 

peux pas faire de voile. C’est dommage!  

Quand il pleut, je ne peux pas faire grand chose. Quand il fait beau, j’aime faire du vélo.”

La semaine dernière 

Lundi dernier, j’ai joué au football au club des jeunes avec mes amis. Mardi, j’ai fait mes devoirs 

puis j’ai promené mon chien au parc. Dans l’après-midi, j’ai travaillé dans le jardin avec mon père. 

Jeudi dernier, ma sœur et moi avons regardé un film au cinéma. Le soir ma famille et moi avons 

mangé dans un très bon restaurant.  
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Ma famille 

Mon père est assez grand et mince. Il a les cheveux brun foncé et courts et il a de petits yeux bleus. Il 

ne porte pas de lunettes. Il n'a pas de barbe. Ma mère est très petite. Elle a  les cheveux blonds, 

longs et ondulés. Elle aime avoir une queue de cheval. Elle a de grands yeux verts. Elle porte parfois 

des lunettes. Mon frère est de taille moyenne. Il a les cheveux frisés et chatain clair. Il a de grands 

yeux marron. Il porte des lunettes pour lire. Il adore porter une casquette mais ne supporte pas ses 

lunettes!  

Les tâches ménagères (chores) 

Pour aider à la maison, je range ma chambre tous les jours. C’est ennuyeux.  Je fais aussi la vaisselle. 
J’aime bien faire ça. Ma mère fait toujours la cuisine. Elle trouve ça assez ennuyeux. Mon père sort 
les poubelles tous les mardis soirs. Il aime plutôt ça parce qu’il parle avec les voisins.  

Un guide du collège 

L’oratoire est une école mixte pour les élèves de 3 à 13 ans à Goring, près de Reading, dans le sud de 
l’ Angleterre.  

Il y a environ trois cents élèves et une trentaine de professeurs. 

A l’école, nous portons un uniforme scolaire. Les filles d’année 7 portent une jupe grise, un sous- pull 
rouge et un pull bleu marine. Elles portent aussi des chaussures noires et un blazer bleu foncé. Les 
garçons portent un pantalon gris, un sous- pull bleu marine et un pull gris foncé. Ils portent aussi un 
blazer bleu.  

L’école commence à huit heures vingt-cinq et finit à six heures.  Un cours dure 35 minutes. 

La pause- déjeuner est à une heure vingt. Nous mangeons tous à la cantine. Nous avons en général 
sept cours le matin et deux cours l’après-midi.  

A l’école, il y a une bibliothèque, un gymnase et deux laboratoires de science. Nous avons aussi des 
terrains de sport, une piscine et 23 salles de classe.  

Un problème: 

Hier, j’ai été malade. J’ai eu mal à la tête. Je suis resté au lit toute la journée. 

Hier, j’ai perdu mes lunettes dans le bus. Je suis dégoûté!  

Hier, c’était l’anniversaire de ma mère. J’ai oublié. Elle était triste!  

Un repas: 

 Hier, j’ai été au restaurant. J’ai mangé de la salade, du fromage et de la glace. C’était délicieux.  

 Le week-end dernier, j’ai fait un pique-nique. J’ai mangé de la quiche et des fruits. C’était très bon. 



FRENCH PAMPHLET  Page 41 

Des différences de caractère: 

 Mon père adore les maths mais moi, je n’aime pas ça. Il trouve ça facile. Ma mère est très gentille 
mais ma sœur est très pénible. Mon père est patient mais moi je suis très impatient. 

Des différences physiques: 

Ma sœur est plus petite que moi. Elle a les cheveux blonds mais moi, j’ai les cheveux bruns. Mon 
père a les yeux bleus mais ma mère a les yeux marron.   

 Le temps: 

Hier, il a fait beau. Aujourd’hui il pleut et il y a du vent. Je préfère quand il y a du soleil. 

Hier, il a plu mais aujourd’hui, il fait beau. Je vais jouer dans le jardin.  

Un anniversaire: 

Hier, c’était mon anniversaire. On m’a offert un ordinateur et un nouveau vélo. 

Hier c’était mon anniversaire. J’ai organisé une fête pour mes amis. J’ai mangé un énorme 

gâteau au chocolat. C’était délicieux!  
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B- Marksheets answers

Regular –er verbs. 

d- Give the “je” part of each one of these verbs. They all end in –er:
Eg: donner  je donne 

manger 

donner 

montrer 

…………je mange......... 

…………je donne…....... 

………….je montre....... 

nager 

jouer 

commencer 

………je nage............. 

………je joue…........... 

………je commence... 

e- Write out all the endings of these –er verbs using “donner” to help you.

donner 

je donne 

tu donnes 

il/ elle donne 

nous donnons 

vous donnez 

ils/ elles donnent 

laisser (to leave) 

je laisse…….. 

tu laisses…….. 

il/ elle laisse……….. 

nous laissons…………. 

vous laissez………… 

ils/ elles laissent……… 

cacher (to hide) 

je cache…….. 

tu caches……… 

il/ elle cache……….. 

nous cachons…………. 

vous cachez………… 

Ils/ elles cachent………. 

f- Write out the right part of the verb.
manger 

nager 

jouer 

donner 

Elle …mange…… 

Nous …nageons….. 

Ils ……jouent………….. 

Tu ……donnes……….. 

manger 

aimer 

montrer 

visiter 

Nous ……mangeons………. 

Vous ……mangez……….. 

Il …………montre…………… 

Elles ……visitent…………….. 
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6) Regular –re verbs.

d- Give the “je” part of each one of these verbs.
 Eg: vendre  je vends 

perdre 

entendre 

…………je vends........... 

………j’entends........ 

répondre 

attendre 

……je réponds.......... 

……j’attends........... 

e- Write out all the endings of these –re verbs using “perdre” to help you.

Perdre (to lose) 

je perds 

tu perds 

il/ elle perd 

nous perdons 

vous perdez 

ils/ elles perdent 

vendre (to sell) 

je vends…….. 

tu vends…….. 

il/ elle vend……….. 

nous vendons…………. 

vous vendez………… 

ils/ elles vendent……… 

Entendre (to hear) 

j’ entends…….. 

tu entends……… 

il/ elle entend ……….. 

nous entendons………. 

vous entendez ………… 

Ils/ elles entendent…. 

f- Write out the right part of the verb.

perdre 

entendre 

attendre 

vendre 

Elle ……perd…… 

Nous …entendons.. 

Ils …attendent…….. 

Tu ……vends………….. 

répondre 

descendre 

mordre 

battre 

Nous ……répondons……. 

Vous ……descendez…….. 

Il ……mord………………… 

Elles ……battent…………….. 
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7) Regular –ir verbs.

d- Give the “je” part of each one of these verbs.
 Eg: choisir  je choisis 

finir 

remplir 

………je finis................ 

………je remplis........... 

obéir 

réussir 

……j’obéis............. 

……je réussis............. 

e- Write out all the endings of these –ir verbs using “finir” to help you.
finir (to finish) 

je finis 

tu finis 

il/ elle finit 

nous finissons 

vous finissez 

ils/ elles finissent 

réussir (to succeed) 

je réussis…….. 

tu réussis …….. 

il/ elle réussit……….. 

nous réussissons ……. 

vous réussissez ………… 

ils/ elles réussissent… 

obéir (to obey) 

j’ obéis…….. 

tu obéis ……… 

il/ elle obéit ……….. 

nous obéissons………. 

vous obéissez ………… 

Ils/ elles obéissent ……. 

f- Write out the right part of the verb.

finir 

remplir 

obéir 

agrandir 

Elle …finit…………… 

Nous …remplissons.. 

Ils …obéissent……….. 

Tu …agrandis…….. 

réussir 

choisir 

attérir 

applaudir 

Nous …réussissons…. 

Vous ……choisissez…….. 

Il ………attérit………… 

Elles ……applaudissent….. 
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8) How to translate “some”

Complete the table using the right French equivalent for “some” (du / de la / de 

l’ / des)  

DU 

DES 

DES 

DU 

DE L’ 

DU 

DES 

DU 

DE LA 

DE L’ 

DE L’ 

DES 

DU 

DU 

DE LA 

fromage 

champignons 

fraises 

lait 

oignon 

chocolat 

concombres 

café 

limonade 

eau minérale 

abricot 

abricots 

poivre 

sel 

moutarde 

DE LA 

DES 

DES 

DE LA 

DE L’ 

DU 

DES 

DU 

DES 

DE LA 

DU 

DU 

DES 

DE L’ 

DES 

glace 

choux de Bruxelles 

framboises 

crème 

huile 

beurre 

yaourts 

raisin 

citrons 

pizza 

vin 

pain grillé 

légumes 

orangeade 

melons 
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9) How to say “some” (part 2)

Compléter les phrases 

Exemples:   Au marché, j’achète du fromage et des biscuits. 

9- A la poste, j’achète ……des timbres……………………………………………….. 

10- A l’épicerie, j’achète ………des légumes et du beurre………………..……. 

11- A la station-service, j’achète ……de l’essence et des boissons...….…. 

12- A la pharmacie, j’achète ………des médicaments.…..…………………..…. 

13- A la boulangerie, j’achète ………du pain et des croissants………...…… 

14- Quand j’ai chaud, j’aime boire …………de la limonade……………………. 

15- Quand j’ai faim, j’aime manger  ………un sandwich au jambon et au fromage…. 

16- Quand j’ai froid, j’aime boire ………un thé au lait………………………….. 

Vous organisez votre anniversaire. Ecrivez votre liste de courses: 

Exemples:   des bonbons 

 De la limonade

 Des biscuits

 Du gâteau au chocolat

 Du coca cola

 De l’orangina

 Du pain

 De la confiture

 De la pizza
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9- Adjectives

Complète le tableau ci-dessous en utilisant les formes appropriées des adjectifs 

singular Plural 

masculin feminin masculin feminin 

mignon mignonne mignons mignonnes 

gros grosse gros grosses 

bon bonnes bons bonnes 

blanc Blanche Blancs blanches 

noir Noire noirs Noires 

bleu bleue Bleus Bleues 

heureux Heureuse heureux Heureuses 

cher Chère chers Chères 

long Longue Longs longues 

beau Belle Beaux belles 

rouge rouge Rouges Rouges 

Jeune Jeune Jeunes Jeunes 

Jaune Jaune Jaunes jaunes 

délicieux Délicieuse Délicieux délicieuses 

vert Verte Verts vertes 
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10- Saying to, at or in  town, country or continent

Compléter les phrases 

Example:   Pendant les vacances, je vais en Angleterre. 

u. Ce week-end, je vais aller .......à.......... Londres. 

v. La semaine prochaine, je vais aller ....... à....... Paris. 

w. Pendant les vacances, j'aime aller ........en......... Espagne. 

x. Demain, nous allons ....... à............ Barcelone. 

y. Hier, je suis allé ....... à............. Marseille. 

z. Cet été, elle va ........au.......... Canada. 

aa. L'hiver prochain, il va aller ......en............ Italie. 

bb. Le week-end prochain, je vais aller ...... à........... Moscou. 

cc. Dans deux jours, je pars ...........en.......... Afrique. 

dd. Le mois dernier, nous sommes allés ......... à.......... Rome. 

ee. Je vais …………au………….. restaurant. 

ff. Nous allons ………… à  la…………. plage. 

gg. Elle aime aller ………au……………. collège. 

hh. Ils vont ………… à  la…………. banque ce soir. 

ii. Je joue …………au…………. tennis tous les jours. 

jj. Louis joue …………aux…………. échecs. 

kk. Patrick aime jouer ………au……………. Rugby avec ses amis. 

ll. Elle va aller ………… à l’…………. aquarium cet après-midi. 

mm. Stéphanie  aime aller ………… à l’…………. église pour prier. 

nn. Mes amis ne peuvent pas aller ………au……………. cinéma samedi soir. 
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11- Expressing likes and dislikes

Write sentences using the information from the table 

matières 

J' adore 

J'aime bien 

Je n'aime pas 

Je déteste  

l' anglais 

le français 

l' histoire 

la géographie 

le latin 

l' EPS 

les maths 

la biologie 

les sciences 

..... 

parce que c'est intéressant 

passionnant 

ennuyeux 

difficile 

facile 

amusant 

parce qu'il y a beaucoup de devoirs 

parce que c'est fatigant 

Write sentences using the information from the table 

L' anglais 

Le français 

L' histoire 

La géographie 

Le latin 

L' EPS 

Les maths 

La biologie 

Les sciences..... 

c'est plus facile que  

c'est plus difficile que 

c'est plus amusant que 

..... 

l' anglais 

le français 

l' histoire 

la géographie 

le latin 

l' EPS 

les maths 

la biologie 

les sciences 

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
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