
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    GCSE TOTAL RECALL (PART 2) 

2.Verbs and tenses (FUTURE) - Conjugate the verbs in brackets in the future  

 

D’ici cinq ans je _______(ETRE) à la fac. J’_________(ETUDIER) le Droit ou les Sciences Economiques. 

Je _______(REUSSIR) tous mes examens car je ____________(TRAVAILLER) très dur même si cela 

m’_________(EMPECHER) de sortir tous les soirs. Je _____________ (S’ECLATER) avec mes potes le 

week-end de temps en temps, bien sur, mais la plupart du temps je _______________(SE CONCENTRER) 

sur mes études.  Apres l’université je ______(CHERCHER) un boulot. Je voudrais vivre en Europe, mais 

dans un pays avec un bon climat, donc j’__________ (ESSAYER) de trouver un boulot en Espagne, Italie 

ou France. Je __________(SE MARIER) pas tout de suite car je ________(VOULOIR) m’amuser un peu 

avant le mariage. Si je me marie quand je suis encore jeune je ne ________(POUVOR) pas voyager et 

gaspiller mon argent. Comme je suis un beau mec et que j’_______ (AVOIR) beaucoup d’argent, ce ne 

_______(ETRE) pas trop difficile de trouver une femme avec qui me marier. Ma femme ______(DEVOIR) 

être gentille, intelligent. Elle ______(AVOIR) un bon sens de l’humour et ______(PRENDRE) soin de son 

apparence ainsi que de son esprit. On _______(AVOIR) deux enfants. On ________(APPELER) notre fille 

Céline et notre enfant Fabio. Ils ________(ETRE) très mignons et intelligents. A 40 ans je 

_____(PRENDRE) ma retraite.  

 

1.Verbs and tenses (Past tenses ) – Perfect tense or Imperfect ? 

1. Comme la chambre ______ (ETRE) sale et qu’il y avait des cafards partout  on ____________ 

(DECIDER) de changer d’hôtel ; 

2. D’habitude on voyage en avion, mais la semaine dernière on ___________ (PRENDRE) le train ; 

3. Quand nous _______________(ARRIVER) à l’aéroport il _______________(ETRE) déjà huit 

heures du soir ; 

4. La plage près de l’hôtel _____________(ETRE) magnifique  et pleine d’installations ; 

5. Tous les matins on ________________ (SE REVEILLER) très tard, on ____________ 

(PRENDRE) le petit-déjeuner et après on ____________ (DESCENDRE) àla piscine. 

6. Quand j’________(ETRE) plus jeune on ________(PASSER) les vacances en Normandie, sauf une 

fois, quand _________(ALLER) en Bretagne pour rendre visite a des cousins. 

7. L’année dernière on __________(PASSER) des vacances désastreuses en Italie ! Nous 

_________(AVOIR) des problèmes du début.  

8. Le premier jour à Paris j’_________(VISITER) tous les endroits les plus connus. On 

___________ (SE DEPLACER) à pied. Heureusement qu’il __________ (FAIRE) beau 

9. Un jour, quand __________(ETRE) en vacances à Nice, nous _________ (ALLER) au centre-ville 

pour faire du lèche-vitrine. Il y _______(AVOIR) énormément de voiture et de touristes. On 

____________ (SE BALADER) dans les grands magasins. Je ________ (CHERCHER) des 

chaussures, mais tout __________(COUTER) trop cher, donc je n’___________ (ACHETER) rien 

du tout ! 

10. Ce soir-là je __________(ALLER) en boite avec mes copains. On y _________(RESTER) jusqu'à 

cinq heures du matin. On ___________(DANSER) toute la nuit. C’_______(ETRE) génial ! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Après avoir/être/s’être + participe passée – complete with the right form of the verb in brackets.  

a. Après  (GAGNER) _______________________ beaucoup de poids j’ai décidé de suivre un régime 

alimentaire assez strict  

 

b. Après (PRENDRE) ______________________ pris le coup de soleil, je porte toujours une casquette 

quand je passe longtemps au soleil 

 

c. Après (LIRE)  ______________________  cet article, je ne fumerai plus 

 

d. Après  (DISCUTER) ______________________ avec le médecin j’ai changé d’avis au sujet des 

produits anabolisants 

 

e. Après (FAIRE) _____________________ une heure de jogging on se sent fatigué. Cependant on se 

sent mieux et plus en forme. 

 

f. Après (SE REPOSER) ____________________ je me sens plus détendu.  

 

g. Après (PASSER) __________________ deux heures sur internet j’ai mal à la tète.  

 
4. Verbs and tenses (pres. conditional) 

- Complete with the correct endings 

Je ser _ _ _  (ETRE) 

Il fer _ _ _ (FAIRE) 

Nous env_ _ _ _ _ _ _ (ENVOYER) 

Ils a_ _ _ _ _ _ _ (AVOIR) 

Elle rec_ _ _ _ _ _ (RECEVOIR) 

Vous sa_ _ _ _ _ (SAVOIR) 

Ils i_ _ _ _ _ _ (ALLER) 

J’obt_ _ _ _ _ _ _ _ (OBTENIR) 

Il pou_ _ _ _ _ (POUVOIR) 

Tu vou_ _ _ _ _ (VOULOIR) 

On dev_ _ _ _ (DEVOIR) 

Je t_ _ _ _ _ _ _ _ (TENIR) 

Tu mou_ _ _ _ _ (MOURIR) 

 

5. Relative pronouns – complete with QUI or QUE 

a. La matière _____ je préfère c’est la géographie, tandis 

que celle _____ je ne supporte pas c’est les maths.                                                                   

b. Malheureusement, c’est les distractions comme Facebook 

_____ m’empêchent de mes concentrer.                                                                                                 

c. Le prof avec ____ je m’entends mieux c’est mon prof de 

sciences.  Celui ____ j’ai déteste c’est le prof de EPS.                                           

d. La matière dans laquelle je suis vraiment nul, c’est les 

sciences économiques car le prof _____ j’ai n’explique pas 

bien du tout.                                                                               

e. Les notes ______ j’ai prises ce trimestre sont affreuses.                  

f. Le seul prof _______ n’est pas compétent c’est le prof 

d’histoire. g. La règle _____ je ne supporte pas c’est le fait 

_____ on ne peut pas utiliser son portable dans le collège.   

g. La règle _____ je ne supporte pas c’est le fait _____ on 

ne peut pas utiliser son portable dans le collège.     

6. Complete the PRESENT verbs below  

Ils peu._____ Je conn____ Vous sav____ Ils veu______ Nous li_______ 

Elle doi_____ Elle sai____ Ils pren_____ Elle va_____ Je li_____ 

Je dor_____ Nous buv_____ Ils vien______ Ils vo______ Elle ve______ 

Nous dev_____ Elle voi_____ Nous recev____ Je ve______ Ils doi______ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Complete with  ‘qui’, ‘que’, ‘dont’ or ‘où’ 

1. Je viens de réussir l’examen ______ j’avais vraiment peur ! 

2. La règle _________ je déteste le plus c’est le fait ________on doit porter l’ uniforme 

3. ‘Cagoulé’, c’est le mot _________ je ne me souvenais pas pendant le contrôle ! 

4. Le prof de maths ______vient d’arriver est nul ! 

5. Mon prof de français c’est le prof avec ______ je m’entends mieux. 

6. A* c’est la note ___________ j’ai besoin pour être acceptée à la fac. 

7. Ce _____ je ne comprends pas c’est pourquoi on nous donne autant de devoirs ! 

8. Les cours ______ je préfère c’est les cours d’histoire, car le prof est cool !   

9. Le prof _______ je t’ai parlé il y a quelques jours va partir a la fin de l’année. 

10. Les cours _____j’apprends le plus ce sont les cours de français et de géographie 

  

 
8. Reflexive verbs 1- Complete with the missing ‘bits’ 

a. Je  ____ suis ____________ tard  (WAKE UP) 

b. Elle ne _____ est pas ___________ assez (REST) 

c. Elles ne _____ sont pas encore ____________(GET UP) 

d. Nous (f) _____ sommes déjà ____________ (DRESSE)  

e. Il ____ est _____________ (GET IT WRONG) 

f. Elles _____ est déjà _______________ (GO TO BED) 

g. Je (f) ne _____ suis pas encore ___________ (SHOWER) 

h. Ma mère _____ est vraiment fâché (GET ANGRY)      

 

9. Reflexive verbs 2 - Complete 

a. Elle ____ ________ déjà couchée 

b. Je ____ _______ vraiment énervé 

c. Elles _____ _________ perdues 

d. Elle ne ____ _______ pas encore levée 

e. Ils ____ ________ mariés hier     

f. Je ___ ______ moqué du directeur 

g. Il  ___ _____ trompé encore une fois  

h. Elles ____ _______ dépêchées  

 
10. Perfect tense of irregular verbs – 

complete with the correct endings 

1. J’ai obt_______ mon diplôme  

2. Je n’ai pas voul____ y aller 

3. Je n’ai pas sui_____ le cours 

4. Je n’ai jamais vec____ en France 

5. Je n’ai pas ouve____ la porte 

6. J’ai e__ des bonnes notes hier 

7. Je n’ai rien ap___ dans la classe 

8. J’ai pr_____ le train pour Nice 

9. Je n’ai jamais s__ la vérité 

10. Je n’ai pas re___ la lettre de Gina 

 

11. Perfect tense –  complete as shown in the example 

1. Je ne __suis___ pas __venu___ ; (VENIR) 

2. Ils _____  _________ de bonnes notes ; (OBTENIR) 

3. Il n’_____ jamais _______ d’accidents ; (AVOIR) 

4. Il _____ _________ un livre intéressant ; (LIRE) 

5. J’____ _______ très déçu ; (ETRE)  

6. Elles _______ beaucoup _________ ; (APPRENDRE) 

7. Nous n’_______ rien ________ ; (COMPRENDRE) 

8. Elle n’______ pas __________ ; (VOULOIR) 

9. Elles ne _______ pas  _________ ; (VENIR) 

10. Je n’_____  _________ que lui ; (VOIR) 

11. Elles n’____ rien _______ ; (BOIRE) 

12. J’___  _______ mon mari il y a 3 ans ; (CONNAITRE) 

13. Il ___  ____ beaucoup de bière hier soir ; (BOIRE)  

14. Ils ____ ________ rester avec leur père ; (DEVOIR) 

15. Finalement il __  _______ partir, mais tard. (POUVOIR) 

16. Elles ________ _________ en 1984. (NAITRE) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


