GCSE TOTAL RECALL (PART 3)

1. ‘Depuis’, ‘Pendant’ or ‘Jusqu’a’?

2. Connectives match-up

a. J’apprends le français _______ dix ans

Malgré
Même si
En fin de compte
En outre
Par conséquent
Dans le but de
Avec l’espoir de
D’abord
Afin de
Qui plus est

b. Je suis resté au collège _______ 6h15
c. On sera en vacances __________ deux semaines
d. J’habite en Malaisie _________ six ans déjà
e. Elle restera à Paris __________la fin du mois
f. Il pleut __________ trois jours

Moreover
Even if
Consequently
What’s more
With the aim of
In sum
First off
Despite
In the hope to
In order to

3. Perfect tense-translate

4. Negatives match up

5. Negatives - complete

J’ai vu
Je suis venu
J’ai pris
J’ai mis
J’ai conduis
Je suis né
J’ai pu
J’ai bu
J’ai voulu
J’ai dû
J’ai dit
J’ai su

1. Ni..ni..

1. Je n’ai ________ mangé ce

b. Not a single

3. Ne…plus

c. Nobody

3. Je n’ai _______ de frères

4. Ne…rien

d. Never

4. Il n’ y a ______ de vin. C’est

5. Ne…aucun

e. Neither…nor

5. Je n’ai ________ essayé

6. Ne…personne f. No more

Indirect object
pronoun

2. _________ n’est venu

fini !
cette boisson.
6. Je n’ai vu ________ bateau

5. Complete with the suitable direct object,
Stress pronouns
Moi

Te
Lui, elle

indirect object or stress pronoun
a. Je _____ vu hier = I saw him yesterday
b. Il est venu avec _____ = he came with her
c. Nous sommes restées chex ______ = we
stayed a their place

Nous
Vous
Les

soir

2. Ne…jamais

4. Complete the table
Direct object
Pronoun
Me

a. Nothing

Vous

5. Complete with ‘Pour’ , ‘Par’ or ‘De’
a. Le pauvre chien a été écrasé _____ un camion

d. On _____ a expliqué la situation = we
explained the situation to him
e. Je _____ est déjà parlé = I have already
spoken to him

b. Il part ______ Paris

f. C’est _____ qui a payé ! = It’s me who paid

c. Il vient _____ Paris

g. Je _____ ai perdues hier soir = I lost them

d. Il a jeté le verre _____ terre
e. Il a écrit ce poème _____ toi.
f. Il s’est moqué ____ nous
g. Il est allé chez Marc ______ lui rendre les clés

yesterday
h. Il _____ a offert beaucoup d’argent = He has
offered them a lot of money

