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Answers 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

 

 1. J’ai les yeux bleus et les cheveux marron. 

2. Je m’entends bien  avec ma soeur car elle est toujours compréhensive. 

3. Hier soir nous avons mangé dans un restaurant. 

4. Pour moi, un bon ami n’est jamais de mauvaise humeur. 

5. Je me dispute avec mon petit frère parce qu’il est arrogant. 

6. Ce weekend je vais faire des magasins en centre-ville avec mes amis. 

7.  Nous allons faire du patinage pour célébrer mon anniversaire.  

8. J’ai joué à des jeux vidéo avec mon cousin le weekend dernier. 

9. Quand j'étais petit, j’avais les cheveux blonds et frisés. 

10. J’allais à l'école primaire dans mon village. 

11. Je regardais les dessins animés chaque jour après l’école.  

12. Ma meilleure amie semble timide mais elle est bavarde la plupart du 

temps.           
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Activité 2  

Translate the sentences into English. Start at the bottom of the ladder and 

work your way up the more challenging sentences. 

 

10. I used to go to the primary school in my village and I 

used to watch cartoons every day after school. J’allais 

à l'école primaire dans mon village et je regardais les 

dessins animés chaque jour après l’école.  

9. When I was younger I used to hate carrots and 

spinach. Quand j'étais petit/e je détestais les carottes et 

les épinards.   

8. Last night I went out to the cinema with a friend and 

we saw a horror film. Hier soir je suis sortie au cinéma 

avec un ami et nous avons vu un film d’horreur.  

7. I get angry with my mum sometimes because she can 

be quite strict. Je me fâche contre ma mère car elle 

peut être assez stricte.  

6. I get on well with my older sister because she is 

patient and listens to my problems. Je m’entends bien 

avec ma sœur aînée car elle est patiente et elle écoute 

mes problèmes.  

5. In my opinion a good friend is generous and 

understanding. À mon avis un bon ami est généreux et 

compréhensif.  

4. My best friend is quite shy but very intelligent. Mon / 

ma meilleur/re ami/e est assez timide mais très 

intelligent/e.  

3. I am quite tall and slim. Je suis assez grand/e et 

mince. 

2. Last weekend I went out with my family. Le weekend 

dernier je suis sorti/e avec ma famille.  

1. There are four people in my family. Il y a quatre 

personnes dans ma famille.  
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Answers 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

1. Le weekend, je préfère passer du temps avec mes amis. 

2. Parfois, je fais des randonnées à la campagne avec ma famille. 

3. Quand il fait beau, on se baigne dans la mer. 

4. J’aime mettre des photos sur Instagram après une soirée. 

5. Le samedi soir, j’adore sortir avec mes amis. 

6. J’aime bien les sports d'équipe. 

7.  Je fais du trampoline tous les jours depuis deux ans. 

8. Je vais sur des réseaux sociaux tout le temps. 

9. Quand il pleut, je joue à des jeux vidéo. 

10. L'année dernière, j’ai vu Billie Eilish en concert, car elle est ma chanteuse 

préférée. 

11. Après le collège, on mange des frites au fastfood.  

12. Hier, mes amis et moi nous sommes allés au centre commercial et on a 

acheté beaucoup de vêtements. Après, nous sommes rentrés chez nous en 

bus. 
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Activité 2  Translate the sentences into French. Start at the bottom of the 

ladder and work your way up the more challenging sentences. 

10. If Ed Sheeran came to Bristol, I would go to the concert 

because I am mad about Ed Sheeran. 

Si Ed Sheeran viendrait à Bristol, j’irais au concert parce 

que je suis fou/folle de Ed Sheeran. 

9. My friends and I have always wanted to learn to ride 

horses. 

Mes amis et moi, nous avons toujours voulu apprendre 

l'équitation. 

8. Last month, the weather was good, so we cycled in the 

countryside. 

Le mois dernier il faisait beau, donc nous avons fait du 

vélo à la campagne. 

7. Last week, I phoned my friend from Glasgow and we 

chatted for an hour. 

La semaine dernière, j’ai téléphoné à ma copine de  

Glasgow et nous avons parlé pendant une heure. 

6. After a party, I upload photos on SnapChat. 

Après une soirée, je mets mes photos sur SnapChat. 

5. Last weekend, I went out with my friends and it was 

great. 

Le weekend dernier, je suis sorti/e avec mes amis et 

c'était super! 

4. When the weather is bad, I listen to music. 

Quand il fait mauvais, j'écoute de la musique. 

3. Yesterday, I went to the youth centre. 

Hier, je suis allé/e au club de jeunes. 

2. I play football three times a week. 

Je joue au foot trois fois par semaine. 

1. I play the piano and practise nearly every day. 

Je joue du piano et je pratique presque chaque jour . 
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ANSWERS 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

 

1. Pour le petit déjeuner je mange un croissant et je bois du thé.  

2. À midi normalement je prends un sandwich et je bois un coca.  

3. Quand il fait chaud j’aime manger une glace. 

4. En été je porte un short et un tee-shirt parce que c’est confortable.  

5. Le weekend je porte un jean bleu et un polo blanc. 

6. Les jours d’école je dois me lever à sept heures. 

7.  Le weekend je peux faire la grasse matinée. 

8. Le soir je dois faire mes devoirs. 

9. J’adore fêter mon anniversaire parce que je reçois beaucoup de 

cadeaux. 

10. Le weekend dernier je suis allé(e) au mariage de ma sœur. 

11. C’était une très belle occasion. 

12. Le weekend prochain je vais faire un barbecue avec ma famille parce 

que c’est mon anniversaire. 
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Activité 2  

Translate the sentences into English. Start at the bottom of the ladder and 

work your way up the more challenging sentences. 
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10.  If I had the choice, I would celebrate New Year in Paris 

with my friends. 

Si j’avais le choix, je fêterais le Nouvel An à Paris avec mes 

copains. 

9. I have always wanted to go to New York for my birthday. 

J’ai toujours voulu aller à New York pour mon anniversaire.  

8. I have just celebrated Mother’s Day with my family. 

Je viens de fêter la fête des Mères avec ma famille.  

7. To celebrate my next birthday I am going to go bowling. 

Pour fêter mon prochain anniversaire je vais faire du bowling. 

6. At the weekend I can go to bed at 11.00 but on school days 

I have to go to bed early. 

Le weekend je peux me coucher à onze heures mais les jours 

d’école je dois me coucher tôt. 

5. Last year I went to my sister’s wedding in France. 

L’année dernière je suis allé au mariage de ma sœur en 

France.  

4. Often I wear jeans and a tee-shirt because it is comfortable 

and practical. 

Souvent je porte un jean et un tee-shirt parce que c’est 

confortable et pratique. 

3.On school days I wake up at 7.00 and I get up straight away. 

Les jours d’école je me réveille à sept heures et je me lève tout 

de suite. 

 

2.My favourite celebration is Easter because I love chocolate. 

Ma fête préférée est Paques parce que j’adore le chocolat. 

 

1. For breakfast I eat toast and I drink milk. 

Pour le petit déjeuner je mange du pain grillé et je bois du lait. 
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Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

1.  

Fill in the gaps with one of the words from the list below.  

1. J’habite dans une petite ville au bord de la mer.  

 

2. Dans ma ville, on peut faire des magasins et jouer au foot.  

3. Dans ma ville, il y a une piscine, un marché et un centre de loisirs.  

4. Malheureusement il n’y a pas beaucoup de jardins  publics. 

5. Dans ma région, il y a une rivière, des collines et un vieux château.  

6. Dans ma région, il y a aussi la meilleure équipe de football et la stade la 

plus célèbre. 

7.  Le climat dans ma région est assez variable. Il pleut beaucoup mais il fait 

beau en été.  

8. En hiver, on peut faire du ski parce que nous avons des stations de ski.  

9. Hier, j’ai fait une randonnée à vélo avec ma famille. 

10. Après on a mangé dans un restaurant. 

11. Le weekend prochain, j’aimerais faire de la natation.  

12. Dans le futur, j’aimerais vivre dans un appartement à Paris avec mes amis. 

 

Activité 2  
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Translate the sentences into English. Start at the bottom of the 

ladder and work your way up the more challenging sentences. 

10. If it rains next weekend, I will stay at home and watch films 

on my laptop. 

S’il pleut le weekend prochain, je resterai chez moi et je 

regarderai des films sur mon portable. 

9. It will be sunny tomorrow so I will go to the outdoor pool. 

Il fera du soleil demain donc j’irai à la piscine en plein air. 

8. In my region, there are plenty of pretty beaches where you 

can relax or do water sports.  

Dans ma région, il y a plein de belles plages où on peut se 

détendre ou faire des sports nautiques.  

7. There is a lot of noise and there are not enough parks. 

Il y a beaucoup de bruit et il n’y a pas assez de jardins 

publics.  

6. My village is perfect for me but for my sister, it is too quiet. 

Mon village est parfait pour moi mais pour ma sœur, c’est trop 

tranquille. 

5. The city centre is very lively and there is a lot of pedestrian 

zones. 

Le centre-ville est très animé et il y a beaucoup de zones 

piétonnes,  

4. In general, I like living here because there is a lot to do. 

En général, j’aime habiter ici parce qu’il y a beaucoup à faire.  

3. However, there is a lot of traffic. 

Par contre, il y a beaucoup de circulation.  

2. In my town, there is a shopping centre and a swimming 

pool. 

Dans ma ville, il y a un centre commercial et une piscine. 

1. I live in a small town in the east of England. 

J’habite dans une petite ville dans l’est d’Angleterre. 
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Answers 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

 

1. S’il fait beau je vais à la plage avec mes copains. 

2. Je préfère voyager en avion parce que c’est plus rapide. 

3. Normalement je vais en Espagne parce que j’aime la nourriture. 

4. Je suis resté dans un hôtel situé au bord de la mer. 

5. Le premier jour nous sommes allés à la plage et nous avons nagé dans la 

mer. 

6. Ma sœur préfère visiter les monuments. 

7.  Ce que j’ai aimé le plus c’était le parc d’attractions. 

8. L’hôtel était moderne et luxueux. 

9. J’ai toujours voulu visiter les Etats-Unis. 

10. J’ai acheté un cadeau pour ma meilleure amie. 

11. Si j’avais beaucoup d’argent, j’aimerais visiter Australie parce que j’aime 

faire du surf.  

12. Malheureusement j’ai pris un coup de soleil affreux. Quelle horreur ! 
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Activité 2  

Translate the sentences into French. Start at the bottom of 

the ladder and work your way up the more challenging 

sentences. 

10. If I had lots of money, I would go to the USA because 

I’ve always wanted to visit New York. 

Si j’avais beaucoup d’argent j’irais aux Etats-Unis parce 

que j’ai toujours voulu visiter New York. 

9. I’ve always wanted to go to Barcelona to see a football 

game. 

J’ai toujours voulu aller à Barcelona pour voir un match de 

foot. 

8. Unfortunately there was neither a pool nor a restaurant. 

Malheureusement il n’y avait ni piscine ni restaurant. 

    7. We stayed in a hotel situated in the town centre. 

Nous sommes restés dans un hôtel situé au centre-ville. 

6. What I liked most was the beach. 

Ce que j’ai aimé le plus c’était la plage. 

5. The first day we did sight-seeing and visited the 

museums. 

Le premier jour nous avons fait du tourisme et nous avons 

visité les musées.  

4. Normally I go to Italy because I like the food and the 

culture. 

Normalement je vais en Italie parce que j’aime la 

nourriture et la culture. 

3. Last summer I went to France and I had a great time. 

L’été dernier je suis allé(e) en France et je me suis bien 

amusé(e). 

2. Last year we went to the USA by plane. 

L’année dernière nous sommes allés aux Etats Unis en 

avion. 
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1. Every year I go to Spain with my family. 

Tous les ans je vais en Espagne avec ma famille. 
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ANSWERS 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

 

1. Mon collège est grand et mixte.  

2. Dans mon collège il y a beaucoup de salles de classe modernes et un 

terrain de foot. 

3. Malheureusement il n’y a pas de gymnase. 

4. Ma matière préférée c’est l’EPS parce que je suis fort(e) en sport. 

5. J’aime les sciences parce que c’est facile.  

6. J’adore les maths mais je ne peux pas supporter la technologie. 

7.  La journée commence à neuf heures et finit à trois heures. 

8. En Angleterre on doit porter un uniforme. 

9. À mon avis l’uniforme est pratique. 

10. À l’école primaire je faisais de la natation avec ma classe. 

11. L’année dernière j’ai fait un échange en France.  
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12. Après mes examens je voudrais continuer mes études.  

 

 

 

 

Activité 2  

Translate the sentences into French. Start at the bottom of the ladder and 

work your way up the more challenging sentences. 
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10. After finishing my exams I would like to travel. 

Après avoir fini mes examens je voudrais voyager. 

9.  In September I am going to go to college where I am 

going to study French.  En septembre je vais aller au 

lycée où je vais étudier le français. 

8. Last year I took part in a school trip to Paris where I 

saw the Eiffel Tower. L’année derrière j’ai participé à une 

sortie scolaire à Paris où j’ai vu la tour Eiffel. 

7. At my primary school the teachers were less strict.  

À l’école primaire les professeurs étaient moins stricts. 

6. At school you must be punctual and you must wear a 

uniform. 

Au collège il faut être à l’heure et il faut porter un 

uniforme. 

5. In my opinion the uniform is elegant and pratical. 

À mon avis l’uniforme est élégant et pratique. 

4. I love drama because it is very creative 

J’adore l’art dramatique parce que c’est très créatif. 

3. I love Maths but I can’t stand English. 

J’adore les maths mais je ne peux pas supporter 

l’anglais. 

2. Unfortunately there is not a swimming pool. 

Malheureusement il n’y a pas de piscine. 

1. In my school, there is a sports field and lots of 

classrooms. 

Dans mon collège il y a un terrain de sport et beaucoup 

de salles de classe. 

 

 

 

 

 



22 
 

INTERVENTION PACK © WE TEACH MFL 

 

 

 

  



23 
 

INTERVENTION PACK © WE TEACH MFL 

 

 

Answers 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

1. J’ai un travail à mi-temps car je veux gagner de l’argent. 

2. Les horaires sont longs mais j’aime mon travail. 

3. J’aide les clients à la caisse et je range le rayonnage. 

4. L'été dernier j’ai travaillé comme serveuse dans un restaurant. 

5. Quand je quitte le collège, je veux aller à l'université. 

6. Je voudrais être professeur parce que j’aime travailler avec les enfants . 

7.  Mon travail idéal serait dans un hôpital.  

8. Chez moi, je range ma chambre, je passe l’aspirateur et je tonds la 

pelouse. 

9. Pendant mon stage, j’ai travaillé dans une crèche avec ma mère et c'était 

amusant. 

10. Le travail m’a plu car le patron est sympa. En outre, les collègues sont 

aimables . 

11. Grâce à mon travail à mi-temps, je suis plus indépendant/e.  

12. Si j’ai de bonnes notes, j'étudierai le droit. 
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Activité 2  

Translate the sentences into English. Start at the bottom of the ladder and 

work your way up the more challenging sentences. 

10. If I could, I would study law and become a 

lawyer in a large company. 

Si je pouvais, j’étudierais le droit et je serais avocat dans 

un grande entreprise. 

9. I have always wanted to be a vet because I want to 

help sick animals. 

J’ai toujours voulu être vétérinaire parce que je veux 

aider les animaux malades. 

8. At home I clean the bathroom, vacuum the sitting 

room and tidy my bedroom. 

Chez moi, je nettoie la salle de bains, je passe l'aspirateur 

dans le salon et je range ma chambre. 

7. When I have a problem, my colleagues help me. 

Quand j’ai un problème, mes collègues m’aident. 

6. The job appeals to me because the boss is friendly and 

my duties are easy. 

Le travail me plaît, parce que le patron est aimable et les 

fonctions sont faciles. 

5. During my work experience, I worked in an office. 

Pendant mon stage, j’ai travaillé dans un bureau. 

4. Most of all, I would like to become a teacher because I 

like to work with children. 

Surtout je voudrais être professeur parce que j’aime 

travailler avec les enfants. 

3. I would like to study medicine at university. 

Je voudrais étudier la médecine à l'université. 

2. Last summer, I worked at the cash register and served the customers. 

L'été dernier j’ai travaillé à la caisse et j’ai servi les clients. 

1. I work in a petrol station at the weekends. 

Le weekend je travaille dans une station-service. 
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Answers 

Activité 1  

Fill in the gaps with one of the words from the list below. 

1. Pour protéger l’environnement, je vais au collège à pied. 

2. Mon collège est très vert parce que nous utilisons moins d’eau.  

3. Il faut prendre une douche au lieu de prendre un bain.   

4. On devrait boire l’eau du robinet.  

5. Pour résoudre ce problème , il faut travailler ensemble. 

6. Ce qui me préoccupe , c’est les déchets sur la rue. 

7.  J'éteins mon ordinateur quand je n’en ai pas besoin. 

8. Beaucoup de plantes et d’animaux sont en train de disparaître. 

9. Je m'inquiète beaucoup au sujet du  changement climatique. 

10. C’est important, trier les déchets pour protéger l’environnement. 

11. Je pense qu’on doit refuser les sacs en plastique.  

12. A mon avis, on doit acheter des produits verts. 
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Activité 2   

Translate the sentences into French. Start at the bottom of the ladder and 

work your way up to the more challenging sentences. 
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10. If I could, I would install solar panels. 

Si je pouvais, j’installerais les panneaux solaires.  

9. I will take public transport instead of buying a car 

because it is better for the planet. 

Je prendrai les transports en commun au lieu d’acheter 

une voiture parce que c’est mieux pour la planète.  

8. It is unfair that the number of unemployed people in my 

city is so high.  

C’est injuste que le nombre des chômeurs dans ma ville 

soit si haut. 

7. It is essential that we recycle and travel by public 

transport. 

C’est essentiel qu’on recycle et qu’on prenne les 

transports en commun.  

6. In the future I am going to buy an electric car. 

Dans le futur, je vais acheter une voiture électrique.  

5. Yesterday I recycled plastic and glass. 

Hier, j’ai recyclé du plastique et du verre.  

4. To save energy you should turn off the lights. 

Pour économiser l'énergie, il faut éteindre la lumière.  

3. I am worried about climate change.  

Je m'inquiète au sujet du changement climatique.  

2. I recycle plastic because it is good for the planet. 

Je recycle le plastique parce que c’est bon pour la 

planète.  

1. I recycle and travel by public transport. 

Je recycle et je prends les transports en commun.  

 

 

Grammar 
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o Adjective Agreement 

o Present tense 

o Perfect Tense 

o Imperfect Tense 

o Near Future 

o Future 

o Conditional 

o Connectives 

o Negatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adjective Agreement Answers 
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Activité 1  

Choose the correct form of the adjective 

1.  Mon père est grande/grand. 

2. Ma tante est joli/jolie. 

3. Mes amis sont absents/absentes. 

4. Mes cousines sont amusante/amusantes. 

5. Le ciel est bleue/bleu. 

6. Les enfants sont animées/animés. 

7. Elle est contentes/contente. 

8. J’al les yeux vert/verts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present Tense Answers 
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Activité 1 

Match the French infinitives to their English translations.  

1. étudier  d a. to write 

2. danser  g b. to wait 

3. acheter  f c. to visit 

4. visiter  c d. to study 

5. dessiner  j e. to eat 

6. manger  e f. to buy 

7. voir   i g. to dance 

8. attendre  b h. to live 

9. habiter  h i. to see 

10. écrire  a j. to draw 

Activité 2 

Complete the table for these 3 verbs.  

 Étudier Choisir Attendre 

I J’étudie Je choisis J’attends 

You (singular) Tu étudies Tu choisis Tu attends 

He/she/one il/elle/on étudie Il/elle/one choisit Il/elle/on attend 

We Nous étudions Nous choisissons Nous attendons 

You (plural) Vous étudiez vous choisissez Vous attendez  

They Ils/elles étudient 
Ils/elles 

choisissent 

Ils/elles 

attendent 

 

Activité 3 

Conjugate the following verbs using the present tense. The infinitive form is 

provided in brackets.  

1. they (m) sing (chanter)   ils chantent 

2. he travels (voyager)    il voyage 
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3. you (sing) learn (apprendre)   tu apprends 

4. he goes up (monter)    il monte 

5. I live (habiter)     j’habite 

6. she likes (aimer)     elle aime 

7. he listens (écouter)    il écoute 

8. they (m) start (commencer)   ils commencent 

9. we allow (permettre)    nous permettons 

10. you all spend time (passer)    vous passez 

 

Activite 4 

Translate the sentences into French.  

1. Every day my mum and I tidy the house. 

Tous les jours ma mère et moi, nous rangeons la maison. 

2. My friends and I study (étudier) in the library.  

Mes amis et moi étudions dans la bibliothèque. 

3. If it’s sunny I eat (manger) ice cream. 

S’il fait du soleil je mange de la glace. 

4. My dad works (travailler) in an office in the city centre.  

Mon père travaille dans un bureau au centre-ville. 

5. Do you help (aider) at home? 

Tu aides à la maison ? 

6. During the holidays I spend (passer) time with my family.  

Pendant les vacances je passe du temps avec ma famille. 

7. At Christmas we eat (manger) a lot of chocolate.  

À Noël nous mangeons beaucoup de chocolat. 

8. My friends use (utiliser) Whatsapp to share photos.  

Mes amis utilisent Whatsapp pour partager des photos. 

9. I buy (acheter) lots of clothes. 

J’achète beaucoup de vêtements. 
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10. Sometimes my brother sings (chanter). 

Quelquefois mon frère chante. 

 

Present Tense 

Irregular Verbs 

Activité 1 

Write the English translation of each verb.  

1. ils vont   they go    5. Nous sommes we are 

2. vous êtes  you are    6. Tu vas  you go 

3. je vais  I go     7. Elle est  she is 

4. nous faisons we do    8. Il va  he goes 

Activité 2 

Translate the sentences into French. 

1. After school I go horse riding with my friends.  

Après le collège je fais de l’équitation avec mes copains. 

2. I would say that I am hardworking and patient. 

Je dirais que je suis travailleur(euse) et patient(e). 

3. At the weekend my sisters go shopping. 

Key Irregular Verbs  

 
être 

To be 

faire 

To do 

aller 

To do 

avoir 

To go 

I Je suis Je fais Je vais J’ai 

You sg Tu es Tu fais Tu vas Tu as 

He/she/one Il/elle/on est Il/elle/on fait Il/elle/on va Il/elle/on a 

We Nous sommes Nous faisons Nous allons Nous avons 

You all Vous êtes Vous faites Vous allez Vous avez 

They Ils/elles sont Ils/elles font Ils/elles vont Ils/elles ont 

 



34 
 

INTERVENTION PACK © WE TEACH MFL 

 

Le weekend mes sœurs font du shopping. 

4. After dinner I go to the park with my Dad. 

Après le dîner je vais au parc avec mon père. 

5. In general my teachers are funny and kind. 

En général mes profs sont marrants et sympas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Perfect Tense 
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Regular Verbs Answers 

Activité 1 

Put the following verbs into the perfect tense. Remember the steps; choose 

the correct part of avoir, and add the correct ending to the main verb   

1. they visited (visiter)    ils ont visité 

2. she spoke (parler)    elle a parlé 

3. you (sg) ate (manger)    tu as mangé 

4. he sent (envoyer)    il a envoyé 

5. I admired (admirer)    j’ai admiré 

6. she sold (vendre)    elle a vendu 

7. he watched (regarder)   il a regardé 

8. they (f) spoke (parler)    elles ont parlé 

9. we danced (danser)    nous avons dansé 

10. they (m) finished (finir)    ils ont fini 

Activité 2 

Rewrite out these sentences and put the verbs into the perfect tense.  

1. ils étudient les sciences. Ils ont étudié les sciences. 

2. Ma mère achète une robe. Ma mère a acheté une robe. 

3. Mes amis et moi écoutons de la musique. Mes amis et moi avons écouté 

de la musique. 

4. Mon frère range sa chambre. Mon frère a rangé sa chambre. 

5. Je regarde la télévision dans ma chambre. J’ai regardé la télévision dans 

ma chambre. 

6. J’utilise mon portable pour organiser une fête. J’ai utilisé mon portable 

pour organiser une fête. 

7. Tu manges de la viande ? Tu as mangé de la viande. 

8. Mes parents voyagent en train. Mes parents ont voyagé en train. 

 

 

Irregular Verbs Answers 
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Activité 1  

Match the verb in French to the correct meaning in English. 

 

1. j’ai bu  g   a. she said 

2. il a écrit  d   b. we saw 

3. nous avons mis f   c. I did 

4. j’ai vu   h   d. he wrote 

5. elle a dit  a   e. she drank 

6. j’ai fait  c   f. we put 

7. il a pris  i   g. I drank 

8. ils ont mis  j   h. I saw 

9. elle a bu  e   i. he took 

10. nous avons vu b   j. they put 

 

Activité 2 

Write the following sentences in French  

1. Last week I drank a coffee with my friends. La semaine dernière, j’ai bu 

un café avec mes amis.  

2. We took lots of photos last weekend. Nous avons pris beaucoup de 

photos le weekend dernier.  

3. She read a book yesterday. Elle a lu un livre hier.  

4. The boys wrote a letter to their grandparents. Les garçons ont écrit une 

lettre à leurs grand-parents.  

5. They did their homework yesterday. Ils ont fait leurs devoirs hier.  

6. We drank lemonade in the cafe. Nous avons bu une limonade dans le 

café.  

7. I did swimming last weekend. J'ai fait de la natation le weekend 

dernier.  

8. We saw the Eiffel Tower and took lots of photos. Nous avons vu la Tour 

Eiffel et nous avons pris beaucoup de photos. 

9. She wrote postcards to her friends. Elle a écrit des cartes postales à ses 

amis. 



37 
 

INTERVENTION PACK © WE TEACH MFL 

 

Être Verbs Answers 

Activité 1 

Put the following verbs into the perfect tense. 

 

1. I went    Je suis allé(e) 

2. they (m)went out  ils sont sortis 

3. we became   nous sommes devenus 

4. You (sing) went up  tu es monté(e) 

5. She stayed   elle est restée 

6. He arrived    il est arrivé 

7. You (sing)came  tu es venu  

8. They (m) fell   ils sont tombés 

 

Activité 2 

Translate the sentences. Some of the verbs take avoir and some take être. 

1. I went to Paris with my family. Je suis allé(e) à Paris avec ma famille. 

2. We visited lots of monuments. Nous avons visité beaucoup de 

monuments. 

3. We went up the Eiffel Tower. Nous sommes montés la Tour Eiffel. 

4. We studied Maths and English today. Nous avons etudié les maths et 

les sciences aujourd’hui.  

5. You (pl) came to my house. Vous êtes venus chez moi. 

6. She fell in the street. Elle est tombée dans la rue. 

7. They (m)stayed in a big hotel. Ils sont restés dans un grand hôtel.  

8. She played tennis in the garden. Elle a joué au tennis dans le jardin. 
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Imperfect Tense Answers 

Activité 1 Conjugate the verbs below into the imperfect tense.  

1. We used to go (aller)   nous allions 

2. They (m) used to play (jouer)  ils jouaient 

3. I used to use (utiliser)   j’utilisais 

4. She used to work (travailler)  elle travaillait 

5. I used to (être)    j’étais 

6. He used to do (faire)   il faisait 

7. You *(sing) used to wear (porter) tu portais 

8. They used to eat (manger)  elles mangeaient 

9. We used to watch (voir)  nous regardions 

10. I used to like (aimer)   j’aimais 

 

1. Je suis assez paresseux et timide. J’étais assez paresseux et timide.   

2. Mes parents jouent au tennis. Mes parents jouaient au tennis. 

3. Nous apprenons les langues. Nous apprenions les langues. 

4. J’aime les dessins animés. J’aimais les dessins animés. 

5. L’hôtel a une piscine énorme. L’hôtel avait une piscine énorme. 

6. Ma ville est tranquille et jolie. Ma ville était tranquille et jolie. 

7. Ma grand-mère habite à la campagne. Ma grand-mère habitait à la 

campagne. 

8. Je travaille dans un magasin comme vendeuse. Je travaillais dans un 

magasin comme vendeuse. 
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Perfect Vs Imperfect Answers 

 

Activité 1 

Decide if these sentences need the perfect or imperfect form of the verb. 

1. L’année dernière je suis allé en France avec mes parents. 

2. Quand j’étais petit(e), je faisais de la natation.   

3. Dans le passé ma ville avait plus d’espaces verts.  

4. Hier mon frère a lavé la voiture.  

5. L’hôtel était très moderne et luxueux. 

6. ma mère m’a acheté un nouveau pull.  

7. Mon école primaire avait un terrain de sport petit. 

8. Moi et mes amis avons joué au tennis.  

Activité 2 

Translate the sentences into French. Both the perfect and imperfect are used 

in each sentence. 

1. I was at the beach when I saw my friend. 

J’étais à la plage quand j’ai vu mon copain. 

2. We were playing football when my friend had an accident. 

Nous jouions au foot quand mon copain a eu un accident. 

3. She was sad because she missed the bus. 

Elle était triste parce qu’elle a raté le bus. 

4. They used to travel by car but last year they travelled by plane. 

Ils voyageaient en voiture mais l’année dernière ils ont voyagé en avion. 
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5. My city didn’t have many sports facilities, but they built (construir) a new 

sports centre. 

Ma ville n’avait pas beaucoup d’équipements sportifs mais ils ont construit un 

nouveau centre sportif. 
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Near Future Answers 

Activité 1 Put the words in the correct order. 

1. Je faire vais de natation la 

Je vais faire de la natation. 

2. Ma va Paris visiter soeur 

Ma soeur va visiter Paris. 

3. va un Marie lire magazine 

Marie va lire un livre. 

4. allons nous vélo du faire  

Nous allons faire du vélo. 

5. tu écrire vas e-mail un  

Tu vas écrire un e-mail. 

6. finir ils leurs vont devoirs 

Ils vont finir leurs devoirs. 

7. les parler vont au prof filles 

Les filles vont parler au prof. 

8. on voiture une va acheter  

On va acheter une voiture. 

9. je acheter vais nouveau un pull 

Je vais acheter un nouveau pull. 

10. ski allons faire nous du  

Nous allons faire du ski. 

Activité 2 Translate into French. 

1. I am going to go to France. 

Je vais aller en France. 

2. We are going to study Science. 

Nous allons étudier les sciences. 

3. He is going to watch the television. 

l va regarder la télé. 

4. I am going to play tennis with my friends. 

Je vais jouer au tennis avec mes copains. 

5. My friends are going to recycle more. 

Mes copains vont recycler plus 

6. You (fam) are going to go horseriding. 

Tu vas faire de l’équitation. 

7. Tomorrow we are going to celebrate my birthday. 

Demain nous allons fêter mon anniversaire 

8. Next Saturday we are going to work.   

Samedi prochain nous allons travailler. 
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The Simple Future Answers 

Activité 1 

Conjugate the verbs below into the future tense. 

1. I will go (aller)    J’irai 

2. They (m) will study (étudier)  ils étudieront 

3. He will sing (chanter)   il chantera 

4. It will be (être)    ce sera 

5. We will have (avoir)   nous aurons 

6. I will watch (regarder)   je regarderai 

7. I will buy (acheter)   j’achèterai 

8. You (sg) will use (utiliser)   tu utiliseras 

9. They (f) will improve(améliorer) elles amélioreront 

10. I will do (faire)    je ferai 

Activité 2 

Translate the sentences into French. 

1. In the future I will have a big family. 

À l’avenir, j’aurai une grande famille. 

2. We will recycle and we will use less water. 

Nous recyclerons et nous utiliserons moins d’eau. 

3. They will build more sports facilities. 

Ils construiront plus d’équipements sportifs 

4. I will go to France to practice my French. 

J’irai en France pour pratiquer mon français. 

5. After the exams my friends and I will go to a music festival. 

Après les examens mes amis et moi irons à un festival de musique. 
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 The Conditional Answers 

Activité 1 

Conjugate the verbs below: 

1. Je danserais  

2. Tu mangerais  

3. Il habiterait  

4. Elle partirait  

5. Nous visiterions  

6. Vous aimeriez  

7. Ils attendraient  

8. Elles dormiraient  

 

Activité 2 

Now conjugate the irregular verbs. 

1. Je serais (être) très content. 

2. Tu aurais (avoir) une voiture rapide. 

3. Il ferait (faire) du ski. 

4. Nous irions (aller) en Afrique. 

 

Activité 3 

Translate the following into English 

1. Si j’étais riche, je ferais un tour du monde. 

If I were rich, I would travel around the world. 

2. Si j’avais le temps, je ferais plus d’exercice. 

If I had the time, I would do more exercise. 

3. Si j’avais le choix j’achèterais une voiture. 

If I had the choice, I would buy a car. 

4. Si j’avais beaucoup d’argent je visiterais Australie. 

If I had lots of money, I would visit the Australia.   
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Negative Answers 

Activité 1 Translate these phrases into English    

1. Je n’aime pas les romans d’amour. 

I don’t like romance novels 
2. Je ne lis pas de romans policiers. 

I don’t read detective novels 

3.Je ne lis jamais de livres. 

I never read books.  

4. Je ne lis plus sur ma tablette. 

I don’t read on my tablet any more. 

5. Je ne lis jamais de BDs. 

I never read comic books 

6.Je n’ai rien vu.  

I saw nothing 

7. Mon frère ne mange que les chips.  

My brother only eats crisps. 

 

Activité 2 Separate the words to make phrases in French. 

Je ne lis plus de romans d’amour et aussi je n’aime pas les mangas.  

Par contre, j’adore les romans policiers mais je ne lis pas les romans 

fantastiques car je les trouve ennuyeux.  

 

Activité 3 Translate the sentences into French. 

I never read. 

Je ne lis jamais 

I don’t read any more. 

je ne lis plus 

I don’t read books any more. 

Je ne lis plus de romans. 

I never read romance novels. 

Je ne lis jamais des romans d’amour. 

I don’t like mangas. 

Je n’aime pas les mangas.  

 

 


