
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. VERBS (1) – irregular verbs match up 

1. Conduire a. To have to 

2. Suivre b. To be able to 

3. Devoir c. To drive 

4. Dire d. To believe 

5. Pouvoir e. To follow 

6. Croire f. To come 

7. Venir g. To say 

8. Ouvrir h. To be bored 

9. S’ennuyer i. To see 

10. Éteindre j. To open 

11. Avoir k. To know 

12. Voir l. To switch off 

13. Connaitre m. To know, get to know 

14. Savoir n. To paint 

15. Peindre o. To have 

16. Prendre p. To learn 

17. Apprendre q. To take 

 

2. Prepositions (1) - cross out the incorrect options 

a. J’ai mis tes t-shirts pour/avec/ dans l’armoire 

b. J’ai acheté ce cadeau  sur/sous/pour Marie 

c. L’année prochaine on ira a/dans/en  Espagne 

d. L’année dernière on est allé en/au/aux Japon 

e. Le chat est du/sous/par le lit 

f. Beaucoup de gens jettent les déchets  par/dans/en terre 

g. Le cinéma se trouve à coté de/de le/du supermarché  

h. Ils sont montés jusqu’  au /en/à le  dernier étage 

i. Ils sont allés en vacances par /sans /sur moi 

j. J’ai mis les fruits dans/en/sous le frigo et la pizza, je l’ai 

mise dans/en/sur la table. 

k. Le resto est en/à /sur face du cinéma  

 

3. Verbs (2) – Present 

a. Je ________ le train pour Nice (prendre) 

b. Je ne ________ rien (voir) 

c. Elles ne ________ pas contentes (etre) 

d. Ils ne _______ pas y aller (vouloir) 

e. Nous ne ________ pas venir (pouvoir) 

f. Je ________ me dépêcher (devoir) car je 

______(être) en retard 

g. Il _________ que je parte (falloir) 

h. Je __________ avec vous (venir) 

i. Il __________ très vite (courir) 

j. Elle ne ________ presque jamais (sortir) 

k. Nous _________ beaucoup (lire) 

l. Je ne __________ rien (savoir) 

4. Connectives (1) –Cause and effect 

a. Je ne sors pas  ___________ (because of) des examens  

b. _______ (since) j’ai des devoirs à faire je reste chez moi 

c. Je parle bien le chinois _________ (thanks to) à mon prof 

d. Je n’aime pas la prof d’espagnol _______ (because) elle 

est très désorganisée. 

e. Elle a raté tous ses examens (consequently) __________ 

_________________ ses parents sont furieux 

6. Various function words – Complete the table 

A_ _ _  de = in order to _ _ i = who, which (subject) 

A _ _ _ _ de = next to Ne _ _ _ n = nothing 

_ _ _ ?= who ? A_ x = to the (plural) 

S _ _ s = without D_ = of, from 

P _ _ _ _ _ _ _ ? = why ? P_ _ _  de = near 

P_ _ = by D_ _ _ = therefore 

D_rr_ _ _e = behind P _ _ _ _ _ _ _ = however 

S_ _ _ = under En o_ _ _ _ = moreover  

D_ _ _ = whose, of which Qui  _ _ _ _ est = moreover 

D’a_ _ rd = first of all M_ _ _  si = even if 

 

7.Verbs (3) Pefect tense Être ou Avoir ? 

a. Je suis/J’ai venu        

b. Je suis/J’ai pris 

c. Je suis/J’ai su 

d. Je suis/J’ai voyagé 

e. Je suis/J’ai monté 

f. Je suis/J’ai mort 

g. Je suis/J’ai porté 

h. Je suis/J’ai descendu 

i. Je suis/J’ai mis 

5. Negatives (1) – match up 

1. Ne…rien a. Nobody 

2. Ne…jamais b. Neither…nor 

3. Ne…personne c. Nothing 

4. Ne…plus d. Nowhere 

5. Ni…ni… e. Not a single../not any 

6. Ne…aucun/aucune f. No more/no longer 

7. Nulle part g. Never 
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8. Verbs (4) – Modal verbs. Complete the table 

Pouvoir Vouloir Devoir 

Je peux   

  Tu dois 

Il peut Elle On 

 Nous voulons  

  Vous devez 

 Ils veulent  

 

 

9. Negatives (2) - complete 

1. Je ne vais __________________ (anywhere) 

2. (nobody) ___________________ ne vient 

3. Je ne joue  (never) _______________ 

4. Je ne vois (not a single) ___________ homme 

5. Il ne fait  (nothing) __________ ici 

6. Elle ne fume (any longer) ___________  10 – Adjectives (1) – Irregular adjectives. 

Translate each adjective in column 1 and then 

provide its feminine form in column 2 

1. MASCULINE (Sing.) 2. FEMININE (Sing.) 

Mignon = cute Mignonne 

Bon  

Italien  

Orange  

Étranger  

Beau  

Vieux  

Gentil   

Complet  

Cher  

Fou  

Nouveau  

Personel  

 

11. Time markers – Complete the table 

Hier Yesterday 

Autrefois  

Avant-hier  

Un jour  

En…………………. Afterwards 

T…………….  de …………….. Immediately 

 Tomorrow 

 Finally 

A l’avenir  

D’abord  

Au début  

Toujours  

 Often 

Actuellement  

En ce moment  

 In a moment 

 Since 

Longtemps  

Ce matin  

 

12. Relative pronouns : Qui , Que, Où, or Dont ? 

a. L’homme  _______ je vois c’est son père  

b. Le magasin ________ je l’ai achetée est là-bas 

c. La femme ________ travaille à la caisse c’est ma 

sœur Louise.  

d. C’est là ______ ma mère travaille 

e. Voilà le prof ______ je te parlais hier soir 

f. J’aime tout ce _______ est frit et sucré 

g. Ce _____ j’aime le plus de ma ville c’est les gens 

 

13. ‘Y’ and ‘EN’ - Translate 

a. Je dois y aller maintenant = 

b. J’en veux encore = 

c. Il n’y en a plus = 

d. J’en ai marre = 

e. Je dois y réfléchir = 

f.  Je veux en acheter deux kilos = 

14. De,D’, Du, de la, de l’, or des ?  

a. Je viens ______ Paris 

b. Je part  ______ gare à six heures 

c. Le cinéma est prés _______ supermarché 

d. Je voudrais _______ carottes s’il vous plait 

e. Il y a beaucoup _______ gens ici 

f. Il n’y a pas assez _______ voitures ! 

g. J’ai besoin _______ argent 

h. Je voudrais _______ pain 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Direct and Indirect pronouns – Le, La, Les, Lui or Leur ? 

– Rewite the sentences in column 1 in column 2 replacing the 

noun-phrase underlined (see example) 

1 2 

Je vois Marie Example : Je la vois 

J’écoute mes parents  

Je parle à ma mère de tout  

J’offre un cadeau à ma copine  

Je regarde les films d’amour  

Je choisis la voiture  

J’ai fini les devoirs  

Je raconte l’histoire  

Je donne beaucoup à mes amis  

J’ai acheté le jambon  

Il a expliqué la situation aux 

élèves   

 

Ils ont nettoyé les toilettes  

Elle a écrit le courriel  

 

 

16. Negatives (3) - Complete the 

sentence with the words in the box below 

 

 

a. ________ n’est venu 

b. Je ___ ai vu personne 

c. Je n’ai __________ acheté au magasin 

d. Je ne suis allée _______________ 

e. Je n’ai _____________ d’argent 

f. Je ne fais jamais _______ sport 

g. Je ne suis _________ grand ni petit 

h. Je n’ai  vu __________ voiture noire 

i. Le frigo est vide. Il n’y a ________ rien 

dedans.  

plus – personne- aucune – ni –rien – ne – 

pas – de – nulle part 

17. Prepositions / adverbs (3) 

De  

Sous  

Sur  

 Next to 

 Opposite 

 Behind 

Devant  

A traver   

 

18. Complete the table 

Présent Passé composé Imparfait 

Je suis   

 Nous avons fait  

 Elle a lu  

Je prends   

Ils peuvent   

Nous buvons  Nous buvions 

 Il est venu  

Je pars   

 

19. Identify and correct the mistakes 

a. J’ai parti à neuf heures et demie 

b. Il a finit il y a deux heures 

c. Nous ne peuvons pas venir ce soir 

d. Je ne fait pas jamais de sport 

e. Personne est venu au cours 

f. Je veux de le pain, s’il vous plait 

g. Je ne vois aucun voiture noir 

h. Je n’ai pas un frère  

i. J’ai beaucoup faim 

 

 

 

j. Je n’ai vu rien 

k. J’ai mangé beaucoup 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Translate  

I  go* = je vais 

He used to do* = 

She will come *= 

I am going * = 

We can *= 

They must learn* = 

I will explain = 

She will have *= 

They will speak = 

I will be *= 

She takes = 

I will obtain = 

 

 

 

 

21. Reflexive verbs – use the verb in brackets in the present 

a. Je _______________ quand il fait cela  (se fâcher) 

 

b. Nous ______________ en discutant avec lui  (se fatigue) 

 

c. Elle _____________ très tard  (se coucher) 

 

d. Il se _____________ en regardant la tele  (se détendre)  

 

e. Nous ne _____________ jamais (se tromper)  

 

f. La prof d’espagnol ne se __________ jamais  (se taire)  

 

g. Je ne me __________ jamais de son prénom (se souvenir*) 

 

h. Après le petit-déjeuner on ____________ les dents (se brosser) 

 

 

22. Spot and correct the mistakes in the use of the 

reflexive verbs 

a. Suzanne : « Hier je me suis couché à neuf heures du soir » 

b. Je me suis vraiment éclatés hier soir 

c. Nous nous sommes réveillé très tôt ce matin 

d. Le week-end dernier elle s’est bien soûlé ! 

e. Il y a trois jour il s’est cassée la jambe 

f. Avant-hier ils se sont baignées dans le lac près de ma maison 

g. Ma grand-mère s’est beaucoup fatigué aujourd’hui et doit 

absolument se reposer maintenant 

 

23. Irregular verbs (mixed tenses) 

complete the table 

Je voyais  

 We go 

 I left 

 I come 

Nous buvons  

 They can 

 They must 

Je suis venu  

 I will do 

 I have had 

 I will come 

Je serai  

Je serais  

 I would go  

 

24. Verbs and tenses - Present and Perfect tense 

 

Moi je ne _______ la télé que le soir car je _____ (finish) mes 

devoirs vers huit heures du soir. Ce que j’______ regarder 

c’est tout ce qui ____ (is) science-fiction et « fantasy ».  Ma 

séries préférée c’______ sans doute ‘Star Trek’. En plus, je 

m’intéresse beaucoup aux actualités car je ____ (want) savoir 

ce qui se ______ (happens) dans le monde. Je ______ (follow) 

aussi des émissions culturelles sur Canal +. Ce que je ne 

supporte pas, ce ______ (are) les émissions de mode. Qu’elle 

_____ (are) nulles !  Je déteste aussi les émissions de télé-

réalité.  Les participants ________ (do) et _______(say) des 

choses idiotes et on n’________(learn) absolument rien en les 

regardant. Hier j’____ ______ un film intéressant, la Haine’. 

Il s’agit de trois jeunes qui _______(live) dans la banlieue de 

Paris. Ils _____ (are) chômeurs. Un jour ils _____ à Paris et 



 

 

 

 

 

 

 

 

24. Verbs - complete with the present form of 

‘AVOIR’ ‘ETRE’, ‘POUVOIR’,‘DEVOIR’ or ‘VENIR’ 

a. Je ne _____ pas avec vous car je _______ faire 

mes devoir et en plus j’_____ mal à  la tète. 

b. Elle ne ______ pas venir car elle ______ aider sa 

mère dans la maison.  

c. Il ne ______ pas avec nous aujourd’hui car il 

_____ vraiment fatigué  et ___ du travail à faire. 

d. Ils disent qu’ils ne __________ pas venir car ils 

______ très occupés. En plus Marie ____ malade 

e. Nous ne _______ pas au concert avec vous car 

l’entrée est trop chère. Je _____ économiser car si 

non je ne ______ pas m’acheter un nouveau portable.  

 

 

 

 

 

 

25. Verbs and tenses- Put the verbs in brackets 

in the future 

 

1. D’ici trois ans je _______ à l’université (ETRE 

2. A 30 ans j’_______ mon premier enfant (AVOIR) 

3. La semaine prochaine je _______ de l’équitation 

(FAIRE) 

4. Le week-end prochain j’_______ au cinéma (ALLER) 

5. Demain je ______ l’avion pour Paris (PRENDRE) 

6. Ce week-end je ne _________ pas (SORTIR) 

7. Je __________ plus vite demain (COURIR*) 

8. Je ne _________ pas aujourd’hui (VENIR*) 

9. Je ________ avec eux dans trois jours (ETRE*) 

10. Je ne _______ pas en vacances cette année 

(PARTIR) 

 
26. Verbs and tenses – complete with the 

French form of the verbs in brackets (in the 

present) 

Moi, je ne ________ (GO OUT) beaucoup 

d’habitude le soir, tout d’abord, car je 

n’_______ (HAVE) pas assez d’argent et puis 

parce que mes parents _______(ARE) très 

stricts. Bien que j’aie presque dix-huit ans et 

qu’il ______(EARNS) bien sa vie, mon père ne 

me _______ (GIVES) que dix euros par 

semaine. Qu’il est radin ! Avec autant d’argent je 

ne ______(CAN) rien acheter ! En revanche, ma 

sœur, qui est sa favorite, _________ 

(RECEIVES) 50 euros par semaine. Quelle 

injustice ! Nous nous ___________(ARGUE) 

souvent en raison de l’argent et 

malheureusement il ne _______(CHANGE) 

jamais d’idée. On se dispute aussi à cause de la 

fille avec qui je ________ (GO OUT). Mes 

parents __________ (SAY) qu’elle 

_______(IS) une mauvaise influence et que je 

________(MUST) arrêter de la voir. En fait je 

la ________(SEE) pas beaucoup, peut-être une 

fois par semaine, le week-end, d’habitude. Quand 

on _______ (SPEND) du temps ensemble on ne 

________(DO) pas grand-chose.  

27. Verbs and tenses – complete with the correct 

imperfect form of the verb in brackets  

1. Quand j’étais petit j’______ fainéant et indolent 

(ETRE) 

2. Autrefois je ne __________ pas à la mode 

(S’INTERESSER) 

3. L’été dernier j’________ à la plage presque tous 

les jours  (ALLER) 

4. Il y a dix ans je ne _________ que des dessins 

animés  à la télé (REGARDER) 

5. Autrefois il n’y __________ presque pas de 

crime dans mon quartier (AVOIR) 

6. Il y a trente ans ma ville ___________ pleine 

d’espaces verts (ETRE) 

7. Quand je _____________ l’école primaire 

j’étais coincé (FREQUENTER) 

8. Quand elle avait 18 ans elle ne _________ 

jamais le soir (SORTIR) 

9. En terminale je ne ___________ jamais mes 

devoirs (FAIRE) 

10 Pendant ma jeunesse je ____________ 

beaucoup d’argent (GASPILLER) 

11 Autrefois je __________ était très malsain 

(SUIVRE) 

12 Il y a quarante ans, dans ma ville ________ 

beaucoup d’arbre (POUSSER) 

 

 


