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Year 9 Summer 

French work
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1. Match the words to the pictures.

A. le poulet

B.  les pâtes

C.  le fromage

D.  le lait

E.  le jambon

F.  le pain

G.  les pommes de terre

H.  les poires

2a. Write the foods above into the food group they belong to 

below.  b.  Now add another item to each. 

viandes fruits légumes céréales produits 

laitiers

boissons



3

3.    Underline the odd one out in each question.

1. le jambon, le poulet, le poisson, le fromage

2. le pain, les pâtes, le poulet, le gâteau

3. le lait, le coca, le fromage, le yaourt

4. le chocolat, les chips, les frites, les pommes

5. les petits pois, les pommes de terre, le chou,

les raisons.

4. Explain in French why the item is the odd 

one out.  Look at the following example & 

use the names of the food groups:

1. le fromage est un produit laitier (et les autres 

sont viandes)

2.

3.

4.

5.

Learn these two expressions now!

C’est bon pour la santé = it’s good for your health
C’est mauvais pour la santé = it’s bad for your health
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5. Qu’est-ce que c’est? Read the clues 

and see which food/drink they identify.

C’est bon pour la santé.  C’est un légume.  

C’est vert.  Ça commence avec ‘C’.

C’est un chou

Now write 3 sets of clues for 3 foods/drinks of your choice.

1.

2.

3.

C’est ……………………

C’est ………………….

C’est ……………………….
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Le, la ou les?  

1._______  poisson

2._______  salade

3._______  boeuf

4._______   eau

5._______   céréales

6._______    fruits

7._______   légumes

8._______   chocolat

9._______   fastfood

10.______  fromage

Du de la del’ ou des?

1._______  poisson

2._______  salade

3._______  poulet

4._______   boeuf

5._______   céréales

6._______    fruits

7._______   légumes

8._______    chocolat 

9._______   fastfood

10._______   fromage

de = some

de + le = du

de+ la = de la

de+l’ = de l’

de+les = des

6.  How do you say ‘some’ in French?

The word ‘de’ means ‘some’ in French but it 

changes depending on the word for ‘the’ (see the 

box below)

A. First fill in the correct word for ‘the’ (check your 

exercise book if unsure)

B. Now fill in the correct word for ‘some’
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le pain = 

le pain grillé = 

le pain au chocolat = 

le croissant =

le beurre = 

le fruit =

les céreales = 

la confiture = 

le thé = 

le café = 

le lait = 

le chocolat chaud = 

le jus d’orange = 

les saucisses = 

les tomates = 

les champignons = 

les frites = 

les oeufs = 

les haricots à la sauce tomate

= 

7.  Write the English for these typical 

English and French breakfast foods.
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8.  Read these questions and answers.

A.  Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner?

Au petit déjeuner je mange du pain et des 

céréales et je bois du thé.

B.  Qu’est-ce que tu manges au déjeuner à 

CVC?

Au déjeuner je mange un sandwich avec 

des chips et je bois du coca.

C.  Qu’est-ce que tu manges le weekend?

Le weekend je mange au McDo avec mes 

copains.  Je mange un hamburger avec des 

frites.

D.  Qu’est-ce que tu aimes manger?

J’aime manger de la pizza et des frites.

E.  Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger?

Je n’aime pas manger du fromage ou du 

jambon.
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des opinions 

positives

I love = j’adore

I like = j’aime

it’s great = c’est 

super

des opinions 

négatives

I hate = je déteste

I don’t like = je n’aime 

pas

it’s awful = c’est moche

des raisons positives

because it’s good for your 

health = parce que c’est bon 

pour la santé

because I like the taste 

=parce que j’aime le goût

because it’s sweet= parce 

que c’est sucré

because it’s delicious = 

parce que c’est délicieux

des raisons négatives

because it’s bad for your 

health = parce que c’est 

mauvaus pour la santé

because I don’t like the taste = 

parce que je n’aime pas le 

goût

because it’s too sweet/greasy 

= parce que c’est trop

sucré/gras

pour présenter un argument

je pense que = I think that

à mon avis – in my opinion

je suis d’accord = I agree

je ne suis pas d’accord =

I disagree

trop de = 

too much

pas assez de =

not enough

plus de = more
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9.  Translate these sentences into French.

1.  For breakfast I eat cereal – I love 

cornflakes, and I drink milk.  I don’t like milk 

but it’s good for your health.

1.  

2.  For lunch I eat a sandwich, crisps and some 

chocolate.  I drink coke because I like the 

taste but I think it’s bad for your health.

3.  At the weekend I like to eat in a café or 

restaurant with my friends.  I usually eat a 

burger and chips because it’s delicious.  I 

love fastfood and I love McDonalds.  

2.  

3.  
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10.  Use the model answers but add reasons & opinions using 

the vocabulary sheet to help you give full answers below.

A. Qu’est-ce que tu manges au petit déjeuner?

B.  Qu’est-ce que tu manges au déjeuner à CVC?

C.  Qu’est-ce que tu manges le weekend?

D.  Qu’est-ce que tu aimes manger?

E.  Qu’est-ce que tu n’aimes pas manger?
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Pour le petit déjeuner je mange souvent des 

cornflakes et de temps en temps, quand il fait froid, je 

bois un chocolat chaud.  A midi je mange un sandwich 

au fromage et des chips et un biscuit.  Je sais que ce 

n’est pas très bien pour la santé mais c’est délicieux!  

Le soir je mange de la pizza ou des pâtes et je bois de 

l’eau.  Ma mère prépare toujours une salade mais je 

n’en mange pas parce que je déteste les légumes.  

Marie.

Je ne mange pas de petit déjeuner.  A la récré je 

mange des chips et une tartine.  Je bois du lait.  A midi 

je ne mange rien et je bois un coca.  Pour le dîner je 

mange une pomme de terre avec du fromage et des 

légumes.  Je mange aussi un gâteau avec du chantilly.  

Hier j’ai mangé des frites avec une salade et j’ai bu un 

verre de vin.  Paul

Le matin je mange deux tartines et je bois un jus de 

pomme.  A dix heures je mange une banane et une 

tablette de chocolat.  Ma mère dit que je mange trop 

de chocolat mais ce n’est pas correcte.  Il faut manger 

du chocolat!  Demain je ne vais pas manger du 

chocolat. Natalie

11.  Read the three texts and then do the 

exercises on the following page.
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11A.  Comment dit-on en français?

1. for breakfast = 

2. often = 

3. now and then = 

4. at midday = 

5. in the evening = 

6. at break = 

7. for dinner = 

8. also = 

9. yesterday = 

10. in the morning = 

11. at 10 O’clock = 

12. tomorrow = 

1. I eat = 

2. I drink = 

3. I know that = 

4. I don’t eat anything = 

5. I ate = 

6. I drank = 

7. It is necessary to eat/you have to eat =

8.  I will eat = 
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11B.  Decide which advice is most 

appropriate to each person:

Tu manges bien au petit déjeuner mais il ne faut pas 

manger trop de fastfood au déjeuner.  l’eau c’est bon 

pour la santé mais il faut manger des légumes et des 

fruits pour garder la forme.

Il ne faut pas sauter le petit déjeuner, ce n’est pas bon 

pour la santé.  Aussi il ne faut pas boire trop de 

boissons gazeuses – le coca n’est pas bon pour la 

santé.  Ce que tu manges pour le dîner, c’est bien, 

mais il faut aussi manger des fruits pour garder la 

forme.

Bon effort!  Manger des fruits c’est bon pour la santé 

mais tu manges trop de sucreries.  Il ne faut pas 

manger trop de sucreries.  Et pourquoi pas manger 

plus de légumes?  c’est bon pour la santé!

11C.  Write down some advice for Homer Simpson!
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Le problème Le conseil

1. Je mange beaucoup de 

bonbons

A.  Il ne faut pas fumer

2. Je ne bois que du coca B. Il faut manger bien le 

matin

3. Je ne fais rien C. Il faut faire du sport

4. Je suis stressé D. Il faut manger 

sainement

5. Je fume dix cigarettes par 

jour

E. Il faut passer plus de 

temps au plein air

6. Je me couche à minuit F. Il ne faut pas regarder 

trop de télévision

7. Je regarde 5 heures de 

télévision par jour

G. Il faut se coucher de 

bonne heure

8. Je reste toujours à la maison H. Il ne faut pas passer 

trop de temps au soleil

9. Je me bronze tous les jours 

en été

I. Il faut se relaxer

10. Je ne mange rien au petit 

déjeuner

J. Il faut boire plus d’eau

12.  Match up the problem with the advice.

Learn this now!

Pour garder la forme = to keep fit
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Learn this now!

J’en fais …  =  I do it…
de temps en temps  =  from time to time
souvent  = often
tous les jours  =  every day
une / deux fois par semaine  = once/twice a week
Je ne fais rien  =  I don’t do anything
Je ne fais jamais de sport  =  I never do sport

Je fais de l’aéorbic                                                   

Je fais du cyclisme                                                   

Je fais du jogging                                                      

Je fais de la danse                                                     

Je fais de la musculation                                          

Je fais de la natation

Je fais du taï-chi                                                         

Je fais du yoga                                                           

Je fais du canoe                                                          

Je fais de l’équitation                                                 

Je fais du quads                                                       

Je fais du VTT                                                         

Je joue au golf                                                            

Je joue au tennis                                                         

13.  Fill in the English:
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14.  Match the English and French reasons.
because it’s good for you parce que mon ami en fait

because it’s relaxing parce que je l’aime

because my friend does it parce que je n’ai pas le 

temps

because I like it parce que je ne l’aime pas

because I like to keep fit parce que c’est bon pour la 

santé

because I haven’t got time parce que ça détend

because I don’t like it parce que je suis sportif(ve)

because I’m sporty parce que j’aime garder la 

forme

15.  Comment dit-on en français?

A.  I do danse because I like it and my friend 

does it

A.  

B.  I play football once a week because I’m sporty 

and I like to keep fit.

B.  
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15. Write the following time expressions into the 

boxes present, past & future and write the English. 

Some can go in more than one box!

PAST

FUTURE

PRESENT

normalement
tous les jours

hier

le weekend dernier

le weekend prochain

une fois par semaine

de temps en temps

souvent
demain

à l’avenir

le samedi dernier

d’habitude l’année dernièrele soir

le matin
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16.  Translate the following sentences into 

French.

A  I am very sporty and I do sport every day.  I 

play football twice a week – I love football because 

I play with my friends.  I also do judo once a week

on Friday – I like judo because it’s relaxing.  In the 

future I am going to do parascending.

A

B  I am not very sporty and I don’t do sport very 

often.  I like dance and I do dance in school once 

a week with my friends.  I like dance because I 

love music.  In the future I am going to do more 

sport to keep fit – I am going to play tennis.

B
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to go = aller

je

tu

il

elle

nous

vous

ils

elles

vais

vas

va

va

allons

allez

vont

vont

I go

you go

he goes

she goes

we go

you go (2+)

they go 

they go

17.  To talk about activities in the future in 

French, you use a part of the verb ‘aller’ and put 

the ‘activity verb’ after it in the infinitive.

Example:

I am going to play tennis → Je vais jouer au tennis

We are going to eat at McDo → nous allons 

manger au McDo

He is going to watch tv → Il va regarder la télé

../../French/09%20Vert/Module%203/1.%20%20what%20you're%20going%20to%20do/Amazing%20Aller.sib
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je vais……..

• visiter les grand-parents

• faire du canoë

• faire une boum

• faire un barbecue

• visiter un château

• rencontrer des amis

• faire du shopping

• faire une balade à vélo

• rester à la maison

• prendre le petit déjeuner

• faire la grasse matinée

• jouer aux jeux vidéo

•

•

•

•

•

18.  Translate into English activities below 

and then add 5 of your own.
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le matin

joining words

d’abord le soir

19.  Going round clockwise put the time expressions in a 

logical order for the description of a whole day.

l’après-midi

après le dîner un peu plus tard

après le petit déjeuner 

après le déjeuner 

puis
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20.  Translate the following future sentences into 

French.

A  Next weekend, I am going to do more sport.  I 

am going to play tennis with my friends in the park.

Then in the afternoon we are going to go 

swimming and a bit later we are going to go to the 

cinema.

A

B  Next weekend, to keep fit I am going to go 

jogging in the morning.  Then I am going to meet

my friends and we are going to go mountain 

biking.  In the evening we are going to play 

football in the park.

B



23

1. What you eat and 

drink and if it’s healthy

2. What sports you do 

and how often

3. What you did last 

weekend
(If you don’t remember how 

to use the perfect tense go 

over on Seneca and revise!)

4. What you plan to 

do next weekend

5.What you should do 

to keep fit
(Il faut = you must/ have 

to)

21. Writing task:  Write at least 2 sentences for 

each section. Check carefully!
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1. Qui

2. Combien

3. Où

4. Comment

5. Pourquoi

6. Quand

7. Qu’est-ce que / que

8. Quel/quelle

1. How much/many

2. When

3. What

4. Which

5. Who

6. Why

7. How

8. Where

22.  Question words.  Match up the English 

with the French.
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Bonjour!  Je m’appelle Christine.  Le weekend 

dernier j’ai retrouvé mes copains et nous avons 

dragué les garçons au club des jeunes.  C’ était 

amusant et j’ai parlé avec un mec qui s’appelle 

Paul qui était si beau! Ahhhh!  Nous avons 

bavardé pendant trois heures

1. Quand a Christine retrouvé ses copains?

2. Où sont-elles allées?

3. Qui était beau?

4. Ils ont parlé pendant combien d’heures?

23.  Try to answer the 4 questions on this text.  

Answer in French but not a whole sentence.


