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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 1 

Work out the adverbs that we get from 
these French adjectives. 

Use the writing frame to translate the 
English sentences into French. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2 

1. naturel 
2. malheureux 
3. triste 
4. exact 
5. certain 
6. égal 
7. seul 
8. rapide 
9. facile 
10. paresseux 

BONUS:  
What do these French adverbs mean in English? 

To make a regular French  
adverb, I need to make the  
adjective feminine and then add  
–ment on the end.  

11. rare 
12. fier 
13. terrible 
14. complet 
15. silencieux 
16. entier 
17. doux 
18. extrême 
19. actuel 
20. lent 

Je vois 
 

J’entends 

une fille 
un étudiant 
une sorcière 
un oiseau 

une jardinière 
un professeur 

un bébé 
un chien 

qui 

pleure. 
court. 
chante. 
mange. 
joue. 
rit. 
dort. 

travaille. 

1. I see a girl running.  Je vois une fille qui court. 

2. I hear a bird singing. 

3. I hear a baby crying. 

4. I see a dog eating. 

5. I hear a teacher laughing. 

6. I see a student working. 

I must remember to take  
something from each  
column each time. 

 

BONUS:  
What other similar  
sentences can you make 
with this writing frame? 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 3 

Which French subject pronoun do you 
need to replace each of these English 

people or groups of people? 

Apostrophes are used in French to 
show that a letter is missing.  Replace 
the 23 missing apostrophes in this text 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 4 

je 

tu 

il 

elle 

on 

nous 

vous 

ils 

elles 

1. I 
2. she 
3. we 
4. you (sg.) 
5. you (pl.) 
6. he 
7. they (m. / mixed) 
8. one / we / you 
9. they (f.) 
10. the king 
11. Marc and I 
12. Lola 
13. Marc and Mathis 
14. the queen 
15. Marc and Lola 
16. the princesses 
17. Marc 
18. Lola, Marc and the dog 
19. Lola and Annie 
20. the grandparents 

Je mappelle Océane DArras.  Jai treize ans et 

jhabite à Fribourg avec mon père qui sappelle Pierre 

et ma belle-mère qui sappelle Christine.  Fribourg 

cest une cité dans louest de la Suisse. 

 

Aujourdhui, ce matin en fait, jai fait de lescalade 

avec mes copains.  Cétait chouette.  Après on est 

allé au supermarché.  Moi je voulais acheter de leau 

minérale parce quil faisait très chaud, mais il ny 

avait quune bouteille de gazeuse, et je naime pas 

ça.  Je suis rentrée à la maison et jai pris un verre 

de lait, car il ny avait pas deau dans le frigo. 

 

Et toi?  Quest-ce que tu as fait?  Est-ce quon peut 

faire de lescalade près de chez toi? 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 5 

How many forms of the verb être can 
you find in the word cloud? 

Work out these pluperfect verb forms. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 6 

BONUS: 
What do these verb 
forms mean in English? 

BONUS: 
Can you provide any parts 
of the verb that are missing? 

e.g. I had played   j’avais joué 
1. she had eaten 
2. they (f.) had slept 
3. you (sg.) had returned 
4. I had sung 
5. they (m.) had drunk 
6. he had written 
7. we had made 
8. I had gone 
9. you (pl.) had bought 

The pluperfect tense is 
formed using an auxiliary 
verb (either avoir or être) in 
the imperfect tense and a 
past participle.   
 
It is one step further back in 
time than the Passé  
Composé. 

acheter to buy 
aller  to go 
boire  to drink 
chanter to sing 
dormir to sleep 
écrire to write 
faire  to make 
jouer  to play 
manger to eat 
rentrer to return 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 7 

Group these 25 nouns according to  
the French indefinite articles  

that they require. 

Use the code to find the eight French 
question words. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 8 

un masc. 

une fem. 

des plural 

a / an 

a / an 

some 

bananes 

écureuil 

clés 

 I’ll need to check some  
of the genders in the 
dictionary. 

pièces 

avion 

collège 

lunettes 

grenouille 

tapis 

ordinateur 

sofa 

jardin 

chaussettes 

magasin 

hamburger 

portable 

rideaux 

chaise 

verre 

fleur 
ciel 

livre 

salon 

fenêtre 

tableau 

1 
ABC 

2 
DEF 

3 
GHI 

4 
JKL 

5 
MNO 

6 
PQR 

7 
STU 

8 
VWX 

9 
YZ 

BONUS: 
What do these question 
words mean in English? 

BONUS: 
Can you put each of 
these question words 
into a sentence? 

a. 6 7 3  qui 

b. 1 5 5 5 2 5 7 

c. 5 7 

d. 6 7 2 4 

e. 6 5 7 6 6 7 5 3 

f. 6 7 1 5 2 

g. 1 5 5 1 3 2 5 

h. 6 7 ‘ 2 7 7 - 1 2   6 7 2 

 I’ll check to see if any 
of the question words 
need accents. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 9 

Fill in the letters that are missing from 
these regular present tense verb 

forms.  Use the verbs in the blue box. 

Put these time expressions in order. 
Start with the one furthest back in time 

and go forward in time. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 10 

attendre 

bâtir 

chuchoter 

danser 

réussir 

vendre 

1. j_    d_ns_  

2. i_    b_t_ _ 

3. n_ _ _    chu_ _ot_ _ _ 

4. _ _ _ _    ve_ _ez 

5. _u    _éuss_ _ 

6. e_ _es    at_ _nd_ _ _ 

7. _n    v_ _ _ 

8. _ll_    c_ _c_ot_ 

9. i_ _    r_ _ssis_ _ _ _ 

10. _ ’ a_ _ _ _ _ _ 

11. _ _ _ _    d_ _sons 

12. _e    b_ _ _ _ 

BONUS: 
What do these verb 
forms mean in English? 

BONUS: 
Make a similar challenge 
for a friend! 

hier 

aujourd’hui 

demain 

la semaine prochaine 

la semaine dernière 

le mois prochain 

le mois dernier 

l’année prochaine 

l’année dernière 

avant-hier après-demain 

il y a cinq jours 

il y a une quinzaine 

dans quinze jours 

dans cinq jours 

en deux mille vingt-cinq 

en l’an deux mille 

il y a cinq ans 

dans cinq ans 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 11 

Complete each sentence using one of 
the expressions of frequency in the 
blue box, so that it talks about you. 

Find the ten imperfect tense 
verb forms. 

BONUS: What do they mean? 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 12 

toujours 
tous les jours 

tous les deux jours 
tous les lundi 

souvent 
une fois par semaine 
toutes les semaines 

quelquefois 
parfois 

de temps en temps 
pas souvent 
rarement 

presque jamais 
jamais 

1. Je chante. 

2. Je danse. 

3. Je mange des petits pois. 

4. Je regarde des feuilletons. 

5. Je me couche avant vingt-

deux heures. 

6. Je joue au foot. 

7. Je bois du lait. 

8. Je vais au cinéma. 

9. J’écoute de la musique. 

10. Je range ma chambre. 

11. Je fais du vélo. 

12. Je dessine. 

13. Je lis des journaux. 

14. Je vais au centre 

commercial. 

15. Je fais de la cuisine. 

 I could adapt some of the 
expressions of frequency if  
necessary. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 13 

Use the words in the cloud to write the 
sentences in French.  You can only 

use each word once. 

Write each word into the correct 
space on the vocabulary matrix. 
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1. They go to the restaurant. 
2. He is going to go to the park. 
3. I went to the swimming pool. 
4. He was going to go to bed at 10pm. 
5. I will go after breakfast. 
6. We used to go by car. 
7. She went to the supermarket yesterday. 
8. Did you go to Spain last year? 
9. Marie and Aurélie would go to Australia if they were rich. 
10. Will you and Maxime go there tomorrow? 

 le la l’ les 

animals     

clothing     

buildings     

people     

appartements 

baskets 

caissier 

comédienne 

électricienne 

éléphant 

étudiants 

girafe 

immeuble 

imperméable 

maison 

manteau 

poussins 

rhinocéros 

supermarché 

veste 

 What’s the difference 
between le, la, l’  
and les ? 

BONUS:  
Can you think of any 
other words that you 
could put in each 
space? 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 15 

Make 6 correct sentences by using 
one word or phrase from each column 
each time. The first is done for you. 

Make each of these sentences 
negative using ne….pas. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 16 

Après 
avoir 

avoir télé, elle je au foot. 

Après 
le petit-
déjeuner 

se 
avoir  
rangé 

promenés. 

Après 
avoir 

regardé la après sont 
ma  

chambre. 

Après 
avoir fait 

allées 
devoirs, 

il a 
après 
avoir 

couchée. 

J’ai pris ses au cinéma s’est 
acheté les 
billets. 

Elles sont 
déjeuné, 

ils 
lu le 

journal, 
joué 

suis  
partie. 

exemple:  Après avoir regardé la télé, elle s’est couchée. 

BONUS:  
What do these sentences mean in English? 

1. Nous allons à la plage. 

2. Aujourd’hui je suis triste. 

3. Elle joue au handball au collège. 

4. Je sais jouer de la clarinette. 

5. Ma grand-mère et ma tante vont en vacances demain. 

6. Théo et Hugo jouent au rugby. 

7. Les plantes dans mon jardin sont jolies. 

8. Ce bâtiment est très historique. 

9. Le chocolat est bon pour la santé. 

10. Il aime regarder les jeux télévisés. 

 I need to find the 
verb in each  
sentence. 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 17 

Fill each gap with the correct 
partitive article to reveal the complete  

shopping list. 

Work out which person is saying each 
sentence, based on the picture. 
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1. Je suis devant la plante. 
2. Je suis entre Huit et Dix. 
3. Je suis dans la plante! 
4. Je suis à gauche de la table. 
5. Je suis derrière la lampe. 
6. Je suis sous la table. 
7. Je suis à côté de la plante. 
8. Je suis à droite de la lampe. 
9. Je suis sur la table. 
10. Je suis en face de Huit. 

 masc. sg. fem. sg. 
before 

vowel or h 
plural 

some du de la de l’ des 

autocollant (m.) 
beurre (m.) 

chaussette (f.) 
chou-fleur (m.) 

encre (f.) 
farine (f.) 
gaufre (f.) 
glace (f.) 
huile (f.) 
jus (m.) 
lait (m.) 

nourriture (f.) 
paquet (m.) 
stylo (m.) 

____  stylos rouges 

____  jus d’orange 

____  chaussettes de sport 

____  lait au chocolat 

____  glace à la pistache 

____  gaufres congelées 

____  huile d’olive 

____  beurre de cacahuète 

____  paquets de chewing-gum 

____  farine 

____  encre pour mon stylo bleu 

____  autocollants 

____  chou-fleur 

____  nourriture pour chien 

BONUS:  
What is on the 
shopping list? 
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Fill in the missing parts of these 
reflexive verb forms.  They all use the 

verb se coucher (to go to bed). 

Give your opinion of each of the 
things listed using the opinion phrases  

in the blue box. 
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1. tu ______ couches 

2. elle se ______ 

3. je me ______ 

4. le chat ______  ______ 

5. vous ______  ______ 

6. ils ______ couchent 

7. Mathilde, ______  ______ couches à quelle heure? 

8. il ______ couche 

9. on ______  ______ 

10. ______ nous couchons 

11. elles ______  ______ 

12. ______ me ______ à neuf heures mais mon copain 

Alexandre ______  ______ à dix heures. 

BONUS:  
Choose another reflexive verb and make an 
activity like this for a friend. 

1. la natation 

2. le fromage 

3. les oranges 

4. l’uniforme scolaire 

5. la glace à la fraise 

6. les devoirs 

7. les parcs d’attraction 

8. les lézards 

9. l’hiver 

10. le café 

j’adore 

j’aime beaucoup 

j’aime 

j’aime assez 

je n’aime pas trop 

je n’aime pas 

je n’aime pas du tout 

je déteste 

BONUS: 
Join some of these sentences 
with connectives such as et 
and mais. 

BONUS: 
Make a similar 
challenge for a friend! 
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Translate these English future tense 
verb forms into French.  Which two 

are not in the wordsearch? 

Complete the French sentences using 
the correct people and parts of avoir 

in the present tense. 
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I will listen 
I will choose 
you (sg.) will scream 
you (sg.) will swim 
he will choose 
he will listen 
she will wait 
she will speak 

one will swim 
we will finish 
we will choose 
you (pl.) will sell 
you (pl.) will wait 
they (m.) will speak 
they (m.) will scream 

attendre  to wait 
choisir     to choose 
crier        to scream 
écouter   to listen 
finir         to finish 
nager     to swim 
parler     to speak 
vendre   to sell 

1. She is 13 years old.  
_____  _____  treize ans. 
 

2. I have 2 brothers.  
_____’ _____  deux frères. 
 

3. Do you (sg.) have a headache? 
_____  _____  mal à la tête? 

 
4. They (f.) have blue eyes. 
 _____  _____  les yeux bleus. 
 
5. We don’t have any bread. 
 _____  n’_____  pas de pain. 
 
6. The dog has a red collar. 
 _____  _____  _____  un collier rouge. 
 
7. They (m.) are 14 years old now. 
 _____  _____  quatorze ans maintenant. 
 
8. Do you (pl.) have your homework? 
 _____-_____ les devoirs? 
 
9. He has a new phone. 
 _____  _____  un nouveau portable. 
 
10. Manon and Pierre have stomach ache. 
 _____  _____  _____  _____ mal au ventre. 

BONUS: 
Adapt these 
sentences to 
create a similar 
activity for a 
friend. 
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Make each sentence negative using 
one of the negative structures in the 

blue box. 

Which is the odd one out in each 
group of adjectives, and why?  There 
may be more than one correct answer 
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ne … jamais never / not ever 
ne … que  only 
ne … personne nobody / not anybody 
ne … plus  no longer / not anymore 
ne … rien  nothing / not anything 

BONUS: 
Translate the original sentences and your new sentences 
into English. 

e.g.  Il habite en France.  ->  Il n’habite plus en France. 
 J’ai vu mon copain Jean.  ->  Je n’ai vu personne. 
 
1. J’ai fait de l’escalade. 

2. Céline va acheter du lait. 

3. Elles ont pris un café-crème. 

4. Mon professeur est content. 

5. Tu as fait les devoirs de biologie, n’est-ce pas? 

6. Je vais au centre sportif avec ma tante. 

7. J’ai deux paquets de biscuits. 

8. Les garçons mangent à la cantine. 

1.     bleue 

        verte 

        noires 

        violet  

 2.    grands 

       petits 

       vieux 

       énorme 

 3.     blanches 

        violettes 

        contentes 

        anciennes 

     

4.     nouvel 

        amical 

        vieil 

        bel 

 5.   courageuse 

      française 

      heureuse 

      nerveuse 

 6.     gris 

        mauvais 

        sages 

        confus 

     

7.     doux 

        différent 

        désolé 

        chaud 

 8.   marron 

      mince 

      gros 

      facile 

 9.    personnelle 

       effrayé 

       légère 

       jalouse 
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Write the correct Passé Composé 
form in each box.   

Put each noun in the correct box, 
depending on how its plural is formed. 
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BONUS: 
Find some new infinitives and make a similar challenge 
for a friend. 

 we 
you 
(sg.) 

they I 
you 
(pl.) 

he 

frapper 
(to knock) 

   
j’ai 

frappé   

rougir 
(to blush) 

      

tousser 
(to cough) 

      

répondre 
(to reply) 

      

dormir 
(to sleep) 

      

perdre 
(to lose) 

      

causer 
(to chat) 

      

animal 
arbre 
bijou 

chapeau 
chat 

château 
cheval 
eau 
fils 
frère 
heure 
hibou 
jeu 

journal 
livre 
nez 
noix 
paix 
palais 
soir 
travail 
voix 

add  -s add  -x 

  

change ending to  
–aux 

no change 

  

BONUS: 
Can you find any other nouns to go in 
these boxes? 
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Based on the timetable,  
are the sentences true, false 

or not mentioned? 

Fill in the gaps with the correct 
possessive adjectives. 
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BONUS: 
Correct the sentences that are false. 

 08h00 Petit-déjeuner 
08h30 Lecture 
09h00 Natation 
10h30 Randonnée 
12h00 Déjeuner 

14h00 Equitation 
15h30 Cyclisme 
17h30 Cuisine 
18h30 Dîner 
20h30 Cinéma 

1. On va nager avant de se promener. 

2. Avant de lire on va faire du cheval. 

3. On va voir un bon film avant de prendre le repas du soir. 

4. Avant de monter à cheval on va faire des achats. 

5. Avant de prendre le dîner on doit préparer le repas! 

6. On va aller à la piscine avant de manger à midi. 

7. Avant de regarder le film il faut faire le ménage. 

8. On va faire du vélo avant de se balader. 

 
m. or  
before 
vowel 

f. pl. 

my mon ma mes 

your (sg.) ton ta tes 

his/her son sa ses 

our notre notre nos 

your (pl.) votre votre vos 

their leur leur leurs 

ballon (m.)  ball 

chaise (f.)  chair 

chaussures (f.) shoes 

dessin (m.) drawing 

école (f.)  school 

idée (f.)  idea 

sac à dos (m.) rucksack 

vêtements (m.) clothes 

1. my drawing 
2. our ball 
3. your chair (sg.) 
4. their ball 
5. his rucksack 
6. our shoes 
7. my school 
8. your clothes (pl.) 
9. her idea 
10. my shoes 
11. your clothes (sg.) 
12. their chair 
13. your idea (pl.) 
14. his shoes 
15. our school 
16. their idea 
17. my clothes 
18. your drawing (sg.) 
19. my idea 
20. her rucksack 
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Work out the French 
Passé Composé verb forms.   

Can you find them in the wordsearch? 

44 accents are missing from this text.  
Put them back in! 
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aller   to go 
descendre  to go down 
entrer  to enter 

monter  to go up 
sortir   to leave 
venir   to come 

I (m.) went 
I (m.) left 

you (sg. f.) went down 
she went down 
we (m.) left 

you (pl. f.) entered 
they (f.) went up 
they (m.) came 

 

you (sg. m.) came 
he went up 
he went 
she went 

we (f.) entered 
you (pl. m.) came 
they (f.) went down 

they (m.) left 
 

L’annee derniere, au mois d’aout, je suis allee au Canada 

avec ma mere, mon pere et mes deux freres.  Nous 

sommes arrives a l’aeroport de Montreal a dix-neuf heures 

et nous sommes alles directement a l’hotel, ou nous avons 

dine.  Le lendemain, apres avoir pris le petit-dejeuner, 

nous nous sommes diriges vers le Biodome, qui se trouve 

a cote du Stade Olympique.  J’ai aime le Biodome, mais 

j’ai prefere les betes a l’Insectarium.  Nous avons dejeune 

dans un cafe interessant.  J’ai pris des pates et un jus de 

pomme avec beaucoup de glacons.  Ensuite nous avons 

visite le Planetarium ou j’ai  

touche un vrai asteroide! 
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Find the meanings of the intensifiers, 
then use them to make the adjective 

in each sentence stronger. 
Find the forms of avoir in the spiral. 
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absolument 
assez 

complètement 
de moins en moins 
de plus en plus 
énormément 

exceptionellement 
extraordinairement 

extrêmement 
incroyablement 
moyennement 
parfaitement 

particulièrement 
plutôt 

remarquablement 
si 

totalement 
très 
trop 

un (petit) peu 
vraiment 

1. Je suis fatigué. 
2. Il est gourmand. 
3. Les étudiants sont travailleurs. 
4. La valise était lourde. 
5. Les fruits de mer sont frais. 
6. Tu es drôle! 
7. L’examen était difficile. 
8. Nous sommes furieux. 
9. Mon pull est sale. 
10. Il est beau! 
11. Elle est maladroite. 
12. Ma mère est contente. 
13. Cet homme est riche. 
14. Le chat est mignon. 
15. La musique était forte. 
16. Je suis sportif. 

BONUS: 
Translate your new  
sentences into English. 

2 present tense forms  

2 future tense forms  

2 conditional tense forms  

2 imperfect tense forms  

2 Passé Composé forms  
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Write the correct French conjunctions 
in the puzzle.  The answers always go 

top to bottom and left to right. 

Use the writing frame to build 
sentences (sensible or silly!) using the 
futur proche (the near future tense). 
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Je 

Tu 

Il 

Elle 

On 

Nous 

Vous 

Ils 

vais 

vas 

va 

allons 

allez 

vont 

acheter 

cacher 

chercher 

dessiner 

laver 

manger 

le chat. 

le chien. 

la maison. 

une banane. 

un crayon. 

une voiture. 

 I must remember to take  
something from each  
column each time. 

BONUS: 
Translate your new  
sentences into English. 
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Find the irregular past participles of 
these verbs, then use them to help 
you write the Passé Composé forms. 

Group these words according to 
whether they are masculine 

or feminine. 
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apprendre 
avoir 
boire 

comprendre 
conduire 
connaître 
croire 
devoir 
dire 
écrire 
être 
faire 
lire 

mettre 
offrir 
ouvrir 
pouvoir 
prendre 
recevoir 
rire 

savoir 
voir 

1. I saw 

2. they (m.) said 

3. we believed 

4. they (f.) opened 

5. he learned 

6. you (sg.) drank 

7. I made 

8. you (pl.) received 

9. I wrote 

10. we read 

11. they (m.) understood 

12. I had to understand 

13. she laughed 

14. you (sg.) offered 

15. he drove 

16. you (pl.) took 

BONUS: 
Use the same verbs to make a similar 
challenge for a friend. 

masculine feminine 

  

araignée 

bijou 

bleuet 

calculette 

casquette 

ce 

cette 

château 

chenille 

chou 

drapeau 

elle 

fille 

fusée 

hibou 

il 

la 

le 

ma 

manoir 

marteau 

miroir 

mon 

potion 

poubelle 

poulet 

télévision 

tiroir 

un 

une 

BONUS: 
Do you notice any patterns emerging that would help you to 
decide the genders of unknown words? 
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Write the French names of these 
countries preceded by the correct 

word for ‘to’ or ‘in’. 

Are these comparative sentences 
true or false? 

Correct the ones that are false. 
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exemple: 
 
 
 

1. 2. 

3. 4. 5. 

6. 7. 8. 

9. 10. 

11. 12. 

 
 masculine: 
au, à l’ (sg.) 
aux (pl.) 
feminine: 
en 

en France 

1. Un lion est plus grand qu’un lapin. 

2. Un chat est plus grand qu’un cheval. 

3. Une vache est plus petite qu’une girafe. 

4. Un éléphant est plus lent qu’une tortue. 

5. Une autruche est plus rapide qu’une poule. 

6. Un hérisson est moins dangereux qu’une panthère. 

7. Un hamster est moins mignon qu’un serpent. 

8. Un chien est moins vite qu’un cochon. 

9. Une araignée est plus effrayante qu’un papillon. 

10. Un paresseux est plus actif qu’un renard. 

11. Un hippopotame est moins gros qu’un tigre. 

12. Un écureuil est plus timide qu’un chat. 

BONUS: 
Write some similar true or false  
sentences for a friend. 

 plus...que means 
‘more...than’ 
moins...que means 
‘less...than’ 
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Find the 9 Conditional Tense forms by 
reading from left to right and taking 1 
thing from each column each time. 

Use the code to find the sentences.  
Then translate the sentences into 

English. 
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BONUS: 
What do these conditional tense forms mean in English? 

exemple je prendr rait 

1. nous  m uer ent 

2. il  fin dra ez 

3. elles déci chant aient 

4. ils  perd nd ions 

5. tu  jo der erais 

6. je  vou anger it 

7. elle ri is 

8. vous  se ira ait 

9. on  vie rai ais 

� 

� 

� 

� 

� 

� 

� faire 
	 


 

du vélo. 

du shopping. 

� aller 
� 

 

en ville. 

chez moi. 

� prendre 
� 

� 

un café. 

le bus. 

Je peux 

Je dois 

Je veux 

On peut 

Il doit 

Elle veut 

1. � �  

2. � � � 

3. � � 	 

4. � � � 

5. � � 
 

6. � � � 

BONUS: 
Use the grid to make a similar activity for a friend. 

BONUS: 
Can you adapt some of the sections of the grid?   
For example you could change the person or the infinitive. 
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Read the clues. Use them to find out 
who is hot, who is cold, who is hungry, 

who is thirsty and who is sleepy. 

Which demonstrative adjective goes 
in each space on this list of 
extravagant purchases? 
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I’m
 hot 

I’m
 cold 

I’m
 hungry 

I’m
 thirsty 

I’m
 sleepy 

Océane      

Tanguy      

Léa      

Baptiste      

Yasmine      

1. Océane n’a pas sommeil. 
2. Yasmine et Léa n’ont pas froid. 
3. Un garçon a faim. 
4. Océane a peur. 
5. Léa n’a pas raison. 
6. Baptiste n’a pas chaud. 
7. Tanguy a besoin de dormir. 
8. Une fille a froid. 
9. Baptiste a tort. 
10. Léa, tu as soif, n’est-ce pas? 

______  bouteilles de champagne 

______  bague en diamant 

______  saumon fumé 

______  jupe en cuir multicolore 

______  pot de caviar 

______  chaussures rouges à talons hauts 

______  faux cils argentés 

______  écharpe bleue en angora 

______  boucles d’oreille de saphir 

______  appareil-photo 

______  montre incrustée de bijoux 

______  ordinateur portable 

______  robe de bal en soie 

______  bracelet de rubis 

______  appartement très chic 

 

masculine 

ce 

masculine 
before 

vowel or h 

cet 

feminine 

cette 

plural 

ces 
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Fill in the gaps in the sentences  
using the irregular future tense forms 

in the blue box. 

Fill in the gaps with the correct form of 
the verb faire in the present tense, 
passé compose or future tense. 
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1. Je ______  au collège demain. 

2. Demain nous ______ quinze ans. 

3. Elle ______ les achats samedi. 

4. Ils ne ______ pas aller en vacances. 

5. Tu _______ faire les devoirs après le match de foot. 

6. Vous _______  au cinéma ce soir ? 

7. Il _______ à l’université l’année prochaine. 

8. Elles _______ les étoiles. 

9. A mon avis on ne ______ pas résoudre le problème. 

10. Je _______ du chocolat chaud. 

11. Est-ce que tu _______ chez moi ? 

12. Le chat _______ très gros parce qu’il mange trop. 

aurons 

devras 

fera 

ira 

pourront 

saura 

sera 

serai 

verront 

viendras 

viendrez 

voudrai 

 I’ll need to look for a 
verb form with the 
right ending and 
which makes sense 
in the sentence. 

1. Hier j’_________ tous mes devoirs. 

2. Deux et trois ___________ cinq. 

3. Demain matin il __________ la vaisselle. 

4. À Marseille aujourd’hui il __________ beau. 

5. Elle __________ la cuisine hier. 

6. Le film m’__________ pleurer.  C’était triste. 

7. ______-vous _____ la connaissance de Mme Dupont? 

8. Nous ___________ du cyclisme tous les samedis. 

9. Tous les jours je __________ mon lit. 

10. Tu __________ de ton mieux demain ? 

11. Ils __________ les bagages il y a deux heures. 

12. Mes frères _________ le jardinage demain. 

13. S’il te plaît, ne _________ pas de bêtises ! 

14. Je _________ réparer la voiture demain. 

15. Nous ___________ du bricolage au collège hier. 



©Ideas Education Ltd 2016 http://www.ideaseducation.co.uk  

ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 45 

Complete these descriptions. Make 
sure each adjective is in the correct 
position and is agreed with the noun. 

The ink blots have erased the past 
participle endings of these reflexive 
verbs.  Can you replace them? 
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américain 
beau 
bleu 
bon 

châtain 
élégant 
français 
grand 
gros 
jaune 
jeune 
joli 
long 

marron 
mauvais 
même 
noir 

nouveau 
petit 
riche 
rouge 
sale 
vert 
vieux 

1. a big blue hat 
un  ______ chapeau _____ 

2. long brown hair 
de ______ cheveux  _______ 

3. a pretty yellow butterfly 
un _______ papillon _______ 

4. the same dirty car 
la ______ voiture _______ 

5. a good French omelette 
une _____  omelette _______ 

6. a rich old woman 
une ______ femme _______ 

7. a handsome American singer 
un _______ chanteur ______ 

8. a little green beetle 
un ______ scarabée ______ 

9. some young black kittens 
des ______ chatons _____ 

10. two smart new houses 
deux ______ maisons _______ 

11. a fat brown dog 
un ______ chien ______ 

12. the bad red apple 
la ______ pomme ______ 

Emma s’est habillée   dans sa chambre. 

Je me suis réveillé    à sept heures. 

Il s’est brossé    les dents. 

Nous nous sommes promenés. 

Les filles se sont arrêtées   soudain. 

Tu t’es lavé    ce matin? 

Ils se sont demandés    pourquoi. 

Manon et Léa se sont reposées   dans le jardin. 

Vous vous êtes douchés  , mes fils? 

Les profs se sont fâchés   ce matin. 

Pierre et David se sont couchés   à vingt-deux heures. 

 
They are all 
–ER verbs. 
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Read the clues and use them to work 
out which instrument each person 
plays and which sport they do. 

Fill each gap with the correct  
demonstrative pronoun. 
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 Instrument Sport 

Marie   

Lucie   

Enzo   

Thomas   

1. Un garçon aime jouer du piano. 

2. Lucie aime jouer avec son équipe. 

3. Marie n’aime pas jouer des instruments à cordes. 

4. Enzo aime jouer de la musique espagnole. 

5. Marie préfère jouer aux sports individuels. 

6. Thomas adore faire du VTT. 

7. Enzo déteste jouer aux sports de ballon. 

la batterie 
le cyclisme 
le football 
la guitare 

la gymnastique 
le piano 
le tennis 
le violon 

1. Quelle maison ?  __________ de Pierre. 
2. Quel sac ?   __________-là. 
3. Quel chat ?  __________-ci. 
4. Quels arbres ?  __________-là. 
5. Quels jouets ?  __________ de Nina. 
6. Quelle chaise ?  __________ dans le coin. 
7. Quelles voitures ? __________ devant la maison. 
8. Quel restaurant ? __________-là. 
9. Quels bracelets ? __________ dans la vitrine. 
10. Quelles tasses ? __________-ci. 
11. Quelle jupe ?  __________ sur le plancher. 
12. Quelles vestes ? __________-ci. 

 masc. sg. fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

this one celui celle   

these ones   ceux celles 

celui-ci = this one      celui-là = that one 

BONUS: 
What do these mean in English? Find some more nouns 
and make some examples for a friend. 
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How many of these infinitives can you 
make in French with the letters given? 
You can only use each letter once. 

Find the vocabulary and structures in 
the text. 
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a b c d 

e é g h 

e 

i 

j m n o 

r r t u 

p 

v 
to begin 

to buy 

to come 

to eat 

to fall 

to have 

to learn 

to lose 

to play 

to run 

to say 

to see 

to sleep 

to study 

to want 

to write 

Le portable est le centre du monde selon les adolescents.  
Leurs téléphones sont devenus une partie d’eux-mêmes.  
Ces objets magiques remplacent beaucoup de choses: la 
télé, la radio, la chaîne hi-fi et le journal intime, par  
exemple.   
 
Le téléphone est un ami virtuel, un animal de compagnie, 
un coffre au trésor.  Sans téléphone les adolescents se 
sentent coupés de leur groupe, de leurs copains de classe. 
 
On ne peut pas imaginer aujourd’hui comment seront les 
portables du futur.  Seront-ils incassables, flexibles ou  
peut-être holographiques ?  Est-ce qu’ils auront besoin 
d’un chargeur ?  Certains disent qu’on pourra les utiliser 
comme clé pour faire démarrer la voiture ou pour ouvrir la 
porte d’entrée de la maison. On va voir ! 

4 masculine nouns 1 reflexive verb 

4 feminine nouns 5 adjectives 

3 forms of the verb ‘to be’ 4 infinitives 

3 future tenses 3 third person singular verbs 
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Verb endings and tenses overview (1) 
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CHANTER 
je chante 
tu chantes 
il chante 

elle chante 
on chante 

nous chantons 
vous chantez 
ils chantent 

elles chantent 
 

FINIR 
je finis 
tu finis 
il finit 

elle finit 
on finit 

nous finissons 
vous finissez 
ils finissent 

elles finissent 
 

VENDRE 
je vends 
tu vends 
il vend 

elle vend 
on vend 

nous vendons 
vous vendez 
ils vendent 

elles vendent 

TO SING 
I sing 
you (sg.) sing 
he sings 
she sings 
one sings 
we sing 
you (pl.) sing 
they (m.) sing 
they (f.) sing 
 
TO FINISH 
I finish 
you (sg.) finish 
he finishes 
she finishes 
one finishes 
we finish 
you (pl.) finish 
they (m.) finish 
they (f.) finish 
 
TO SELL 
I sell 
you (sg.) sell 
he sells 
she sells 
one sells 
we sell 
you (pl.) sell 
they (m.) sell 
they (f.) sell 

PRESENT TENSE: I play, I am playing 

ÊTRE 
je suis 
tu es 

il / elle / on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils / elles sont 

 
AVOIR 

j’ai 
tu as 

il / elle / on a 
nous avons 
vous avez 

ils / elles ont 
 

ALLER 
je vais 
tu vas 

il / elle / on va 
nous allons 
vous allez 

ils / elles vont 
 

FAIRE 
je fais 
tu fais 

il / elle / on fait 
nous faisons 
vous faites 

ils / elles font 

TO BE 
I am 
you (sg.) are 
he / she / one is 
we are 
you (pl.) are 
they are 
 
TO HAVE 
I have 
you (sg.) have 
he / she / one has 
we have 
you (pl.) have 
they have 
 
TO GO 
I go  
you (sg.) go 
he / she / one goes 
we go 
you (pl.) go 
they go 
 
TO DO 
I do 
you (sg.) do 
he / she / one does 
we do  
you (pl.) do 
they do 

Verb endings and tenses overview (2) 

PRESENT TENSE: I play, I am playing 

SE LEVER 
je me lève 
tu te lèves 
il se lève 

elle se lève 
on se lève 

nous nous levons 
vous vous levez 

ils se lèvent 
elles se lèvent 

TO GET UP 
I get up 
you (sg.) get up 
he gets up 
she gets up 
one gets up 
we get up 
you (pl.) get up 
they (m.) get up 
they (f.) get up 

VOULOIR 
je veux 
tu veux 
il veut 

elle veut 
on veut 

nous voulons 
vous voulez 
ils veulent 

elles veulent 
 

SAVOIR 
je sais 
tu sais 
il sait 

elle sait 
on sait 

nous savons 
vous savez 
ils savent 

elles savent 

TO WANT 
I want  
you (sg.) want 
he wants 
she wants 
one wants 
we want 
you (pl.) want 
they (m.) want 
they (f.) want 
 
TO KNOW (HOW) 
I know 
you (sg.) know 
he knows 
she knows 
one knows 
we know 
you (pl.) know 
they (m.) know 
they (f.) know 

DEVOIR 
je dois 
tu dois 
il doit 

elle doit 
on doit 

nous devons 
vous devez 
ils doivent 

elles doivent 
 

POUVOIR 
je peux 
tu peux 
il peut 

elle peut 
on peut 

nous pouvons 
vous pouvez 
ils peuvent 

elles peuvent 

TO HAVE TO 
I have to 
you (sg.) have to 
he has to 
she has to 
one has to 
we have to 
you (pl.) have to 
they (m.) have to 
they (f.) have to 
 
TO BE ABLE 
I am able 
you (sg.) are able 
he is able 
she is able 
one is able 
we are able 
you (pl.) are able 
they (m.) are able 
they (f.) are able 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

Verb endings and tenses overview (3) 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

Appropriate form of ALLER in the present tense, plus the infinitive: 
 
I am going to sing   -> je vais chanter 
 
he is going to finish  -> il va finir 
 
we are going to sell -> nous allons vendre 

NEAR FUTURE TENSE: I am going to play 

Verb endings and tenses overview (4) 

CONDITIONAL TENSE: I would play 

FUTURE TENSE: I will play 

Endings are added to the infinitive.  -RE verbs lose the final –e. 

CHANTER 
je chanterai 
tu chanteras 
il chantera 

elle chantera 
on chantera 

nous chanterons 
vous chanterez 
ils chanteront 

elles chanteront 
 

TO SING 
I will sing 
you (sg.) will sing 
he will sing 
she will sing 
one will sing 
we will sing 
you (pl.) will sing 
they (m.) will sing 
they (f.) will sing 

VENDRE 
je vendrai 
tu vendras 
il vendra 

elle vendra 
on vendra 

nous vendrons 
vous vendrez 
ils vendront 

elles vendront 

TO SELL 
I will sell 
you (sg.) will sell 
he will sell 
she will sell 
one will sell 
we will sell 
you (pl.) will sell 
they (m.) will sell 
they (f.) will sell 

Irregular forms: 
être -> je serai   aller   -> j’irai 
avoir -> j’aurai    faire   -> je ferai 
devoir -> je devrai   pouvoir  -> je pourrai 
venir -> je viendrai   savoir    -> je saurai 
voir -> je verrai   vouloir  -> je voudrai 

The imperfect endings are added to the infinitive.   
-RE verbs lose the final –e. 

CHANTER 
je chanterais 
tu chanterais 
il chanterait 

elle chanterait 
on chanterait 

nous chanterions 
vous chanteriez 
ils chanteraient 

elles chanteraient 
 

TO SING 
I would sing 
you (sg.) would sing 
he would sing 
she would sing 
one would sing 
we would sing 
you (pl.) would sing 
they (m.) would sing 
they (f.) would sing 

VENDRE 
je vendrais 
tu vendrais 
il vendrait 

elle vendrait 
on vendrait 

nous vendrions 
vous vendriez 
ils vendraient 

elles vendraient 
 

TO SELL 
I would sell 
you (sg.) would sell 
he would sell 
she would sell 
one would sell 
we would sell 
you (pl.) would sell 
they (m.) would sell 
they (f.) would sell 
 

 
Irregular forms: 
être -> je serais   aller   -> j’irais 
avoir -> j’aurais   faire   -> je ferais 
devoir -> je devrais   pouvoir  -> je pourrais 
venir -> je viendrais   savoir    -> je saurais 
voir -> je verrais   vouloir  -> je voudrais 
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Verb endings and tenses overview (5) 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

The majority of verbs use avoir as an auxiliary and the past  
participle. 

PASSÉ COMPOSÉ: I played, I have played 

Verb endings and tenses overview (6) 

PASSÉ COMPOSÉ: I played, I have played 

être  été 
avoir  eu 
faire  fait 
dire  dit 
pouvoir pu 
savoir  su 
vouloir voulu 
voir  vu 
devoir  dû 
prendre pris 
mettre  mis 
croire  cru 

falloir   fallu 
connaître  connu 
comprendre  compris 
ouvrir   ouvert 
apprendre  appris 
boire   bu 
écrire   écrit 
lire   lu 
recevoir  reçu 
offrir   offert 
conduire  conduit 
rire   ri 

Some verbs use être as auxiliary and the past participle. 
The past participle has to agree with the subject of the verb. 

AVOIR 
j’ai 

tu as 
il / elle / on a 
nous avons 
vous avez 

ils / elles ont 

TO HAVE 
I have 
you (sg.) have 
he / she / one has 
we have 
you (pl.) have 
they have 

PAST PARTICIPLE 
 
-ER verbs: chanter   -> chanté 
-IR verbs: finir     -> fini 
-RE verbs: vendre    -> vendu 

Irregular past participles: 

For example: 
 
I played  j’ai joué   I drank j’ai bu 
I chose j’ai choisi   we wrote nous avons écrit 
he waited il a attendu   they said ils ont dit 

ÊTRE 
je suis 
tu es 

il / elle / on est 
nous sommes 

vous êtes 
ils / elles sont 

TO BE 
I am 
you (sg.) are 
he / she / one is 
we are 
you (pl.) are 
they are 

PAST PARTICIPLE 
 
-ER verbs: arriver   -> arrivé 
-IR verbs: partir     -> parti 
-RE verbs: descendre  -> descendu 

je suis allé(e) 
tu es allé(e) 

il est allé 
elle est allée 
on est allé 

nous sommes allé(e)s 
vous êtes allé(e)(s) 

ils sont allés 
elles sont allées 

I went 
you (sg.) went 
he went 
she went 
one went 
we went 
you (formal or pl.) went 
they (m. or mixed) went 
they (f.) went 

For example: 

These verbs use être as their auxiliary in the Passé Composé. 

monter 
descendre 

aller 
venir 
naître 
mourir 

to go up 
to go down 
to go 
to come 
to be born 
to die 

arriver 
partir 
entrer 
sortir 
rester 
tomber 

to arrive 
to leave 
to enter 
to exit 
to stay 
to fall 

retourner 
rentrer 
revenir 
devenir 
passer 

 

to return 
to return 
to come back 
to become 
to pass by 

and all reflexive verbs. 
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Verb endings and tenses overview (7) 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

To form the imperfect stem, take the nous form of the present 
tense and remove the –ons.  Then add the imperfect endings. 

IMPERFECT TENSE: I was playing, I used to play 

Verb endings and tenses overview (8) 

IMPERFECT TENSE: I was playing, I used to play 

Être is the only irregular verb in the imperfect tense. 

CHANTER 
je chantais 
tu chantais 
il chantait 

elle chantait 
on chantait 

nous chantions 
vous chantiez 
ils chantaient 

elles chantaient 
 

FINIR 
je finissais 
tu finissais 
il finissait 

elle finissait 
on finissait 

nous finissions 
vous finissiez 
ils finissaient 

elles finissaient 
 

VENDRE 
je vendais 
tu vendais 
il vendait 

elle vendait 
on vendait 

nous vendions 
vous vendiez 
ils vendaient 

elles vendaient 

TO SING 
I was singing 
you (sg.) were singing 
he was singing 
she was singing 
one was singing 
we were singing 
you (pl.) were singing 
they (m.) were singing 
they (f.) were singing 
 
TO FINISH 
I was finishing 
you (sg.) were finishing 
he was finishing 
she was finishing 
one was finishing 
we were finishing 
you (pl.) were finishing 
they (m.) were finishing 
they (f.) were finishing 
 
TO SELL 
I was selling 
you (sg.) were selling 
he was selling 
she was selling 
one was selling 
we were selling 
you (pl.) were selling 
they (m.) were selling 
they (f.) were selling 

nous chantons -> chant 

nous finissons -> finiss 

nous vendons -> vend 

j’étais 
tu étais 
il était 

elle était 
on était 

nous étions 
vous étiez 
ils étaient 

elles étaient 

I was 
you (sg.) were 
he was 
she was 
one was 
we were 
you (pl.) were 
they (m.) were 
they (f.) were 

Verbs like manger need to have an extra e before the ending to 
keep the soft g sound. 

je mangeais 
tu mangeais 
il mangeait 

elle mangeait 
on mangeait 

nous mangions 
vous mangiez 
ils mangeaient 

elles mangeaient 

I was eating 
you (sg.) were eating 
he was eating 
she was eating 
one was eating 
we were eating 
you (pl.) were eating 
they (m.) were eating 
they (f.) were eating 

Verbs like commencer need to have a cedilla to keep the soft  
c sound. 

je commençais 
tu commençais 
il commençait 

elle commençait 
on commençait 

nous commencions 
vous commenciez 
ils commençaient 

elles commençaient 

I was starting 
you (sg.) were starting 
he was starting 
she was starting 
one was starting 
we were starting 
you (pl.) were starting 
they (m.) were starting 
they (f.) were starting 



©Ideas Education Ltd 2016 http://www.ideaseducation.co.uk  

ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

REFLEXIVE VERBS 

Articles 

je me lave 
tu te laves 
il se lave 

elle se lave 
on se lave 

nous nous lavons 
vous vous lavez 

ils se lavent 
elles se lavent 

I wash myself 
you (sg.) wash yourself 
he washes himself 
she washes herself 
one washes oneself 
we wash ourselves 
you (pl.) wash yourselves 
they (m.) wash themselves 
they (f.) wash themselves 

SE LAVER 
PRESENT TENSE 

je me laverai 
tu te laveras 
il se lavera 

elle se lavera 
on se lavera 

nous nous laverons 
vous vous laverez 

ils se laveront 
elles se laveront 

I will wash myself 
you (sg.) will wash yourself 
he will wash himself 
she will wash herself 
one will wash oneself 
we will wash ourselves 
you (pl.) will wash yourselves 
they (m.) will wash themselves 
they (f.) will wash themselves 

FUTURE TENSE 

je me suis lavé(e) 
tu t’es lavé(e) 
il s’est lavé 

elle s’est lavée 
on s’est lavé 

nous nous sommes lavé(e)s 
vous vous êtes lavé(e)(s) 

ils se sont lavés 
elles se sont lavées 

I washed myself 
you (sg.) washed yourself 
he washed himself 
she washed herself 
one washed oneself 
we washed ourselves 
you (pl.) washed yourselves 
they (m.) washed themselves 
they (f.) washed themselves 

PASSÉ COMPOSÉ 

INDEFINITE 
ARTICLE 

masculine  
singular 

feminine  
singular 

plural 

a / an un une  

some   des 

DEFINITE 
ARTICLE 

masculine  
singular 

feminine  
singular 

before 
vowel or h 

plural 

the le la l’ les 

PARTITIVE 
ARTICLE 

masculine  
singular 

feminine  
singular 

before 
vowel or h 

plural 

some du de la de l’ des 

DEFINITE 
ARTICLE  

+ À 

masculine  
singular 

feminine  
singular 

before 
vowel or h 

plural 

at the 
to the 

au à la à l’ aux 
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ΦΡΕΝΧΗ ΓΡΑΜΜΑΡ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 

Adjectives 

 masc. fem. 
before 

vowel or h 
pl. 

my mon ma mon mes 

your (sg.) ton ta ton tes 

his / her son sa son ses 

our notre notre notre nos 

your (pl. or formal) votre votre votre vos 

their leur leur leur leurs 

Possessive Pronouns 

 
masc. 

sg. 
fem. 
sg. 

masc. 
pl. 

fem. 
pl. 

mine le mien la mienne les miens les miennes 

yours (sg.) le tien la tienne les tiens les tiennes 

his / hers le sien la sienne les siens les siennes 

ours le nôtre la nôtre les nôtres les nôtres 

yours (pl. or formal) le vôtre la vôtre les vôtres les vôtres 

theirs le leur la leur les leurs les leurs 

C’est mon portable.      C’est sa montre. Nous avons nos sacs à dos. 

C’est le mien.       C’est la sienne.  Avez-vous les vôtres ? 

 masc. sg. fem. sg. masc. pl. fem. pl. 

most 
adjectives 

petit 
grand 

petite 
grande 

petits 
grands 

petites 
grandes 

ending  
in –e jaune jaune jaunes jaunes 

ending  
in –s gris grise gris grises 

ending in 
el, eil, en, on 

cruel 
pareil 

canadien 
bon 

cruelle 
pareille 

canadienne 
bonne 

cruels 
pareils 

canadiens 
bons 

cruelles 
pareilles 

canadiennes 
bonnes 

ending  
in –f actif active actifs actives 

ending  
in –eux heureux heureuse heureux heureuses 

ending  
in –er léger légère légers légères 

ending 
in –al royal royale royaux royales 

others 

beau* 
vieux* 

nouveau* 
blanc 
violet 
frais 
doux 
gros 
grec 

belle 
vieille 

nouvelle 
blanche 
violette 
fraîche 
douce 
grosse 
grecque 

beaux 
vieux 

nouveaux 
blancs 
violets 
frais 
doux 
gros 
grecs 

belles 
vieilles 

nouvelles 
blanches 
violettes 
fraîches 
douces 
grosses 
grecques 

* before a masculine word beginning with a vowel use the forms bel, 
vieil and nouvel 



ANSWERS: 
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Card 1: 
 
1. naturellement   

naturally 
2. malheureusement 

unfortunately 
3. tristement 

sadly 
4. exactement 

exactly 
5. certainement 

certainly 
6. également 

equally 
7. seulement 

only 
8. rapidement 

quickly, fast 
9. facilement 

easily 
10. paresseusement 

lazily 
11. rarement 

rarely 
12. fièrement 

proudly 
13. terriblement 

terribly 
14. complètement 

completely 
15. silencieusement 

silently 
16. entièrement 

entirely, completely, totally 
17. doucement 

quietly, gently 
18. extrêmement 

extremely 
19. actuellement 

currently, at the moment 
20. lentement 

slowly 

Card 2: 
 
1. Je vois une fille qui court. 

2. J’entends un oiseau qui chante. 

3. J’entends un bébé qui pleure. 

4. Je vois un chien qui mange. 

5. J’entends un professeur qui rit. 

6. Je vois un étudiant qui travaille. 

 

Card 3: 
1. je 
2. elle 
3. nous 
4. tu 
5. vous 
6. il 
7. ils 
8. on 
9. elles 
10. il 
11. nous 
12. elle 
13. ils 
14. elle 
15. ils 
16. elles 
17. il 
18. ils 
19. elles 
20. ils 

Card 4: 
 
Je m’appelle Océane D’Arras.  J’ai treize ans et 
j’habite à Fribourg avec mon père qui s’appelle 
Pierre et ma belle-mère qui s’appelle Christine.   
Fribourg c’est une cité dans l’ouest de la Suisse. 
 
Aujourd’hui, ce matin en fait, j’ai fait de  
l’escalade avec mes copains.  C’était chouette.  
Après on est allé au  supermarché.  Moi je voulais 
acheter de l’eau minérale parce qu’il faisait très 
chaud, mais il n’y avait qu’une bouteille de gazeuse, 
et je n’aime pas ça.  Je suis rentrée à la maison et 
j’ai pris un verre de lait, car il n’y avait pas d’eau 
dans le frigo. 
 
Et toi?  Qu’est-ce que tu as fait?  Est-ce qu’on peut 
faire de l’escalade près de chez toi? 
 

Card 5: 
 
je suis 
je serai 
j’étais 
j’ai été 
tu es 
tu étais 
tu seras 
il est 
il sera 
il a été 
nous sommes 
nous serons 
nous étions 
vous êtes 
vous serez 
vous avez été 
ils seront 
ils étaient 
ils ont été 

Card 6: 
 
1. elle avait mangé 
2. elles avaient dormi 
3. tu étais rentré(e) 
4. j’avais chanté 
5. ils avaient bu 
6. il avait écrit 
7. nous avions fait 
8. j’étais allé(e) 
9. vous aviez acheté 
 
Card 7: 
 
un 
écureuil 
avion 
collège 
tapis 
ordinateur 
sofa 
jardin 
magasin 
hamburger 
portable 
verre 
ciel 
livre 
salon 
tableau 
 
une 
grenouille 
chaise 
fleur 
fenêtre 
 
des 
bananes 
clés 
pièces 
lunettes 
chaussettes 
rideaux 
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Card 8: 
a. qui 
b. comment 
c. où 
d. quel 
e. pourquoi 
f. quand 
g. combien 
h. qu’est-ce que 
 
Card 9: 
1. je danse 
2. il bâtit 
3. nous chuchotons 
4. vous vendez 
5. tu réussis 
6. elles attendent 
7. on vend 
8. elle chuchote 
9. ils réussissent 
10. j’attends 
11. nous dansons 
12. je bâtis 
 
Card 10: 
en l’an deux mille 
il y a cinq ans 
l’année dernière 
le mois dernier 
il y a une quinzaine 
la semaine dernière 
il y a cinq jours 
avant-hier 
hier 
aujourd’hui 
demain 
après-demain 

dans cinq jours 
la semaine prochaine 
dans quinze jours 
le mois prochain 
l’année prochaine 
dans cinq ans 
en deux mille vingt-cinq 
 
Card 11: 
No answers given as the activity is free writing. 
e.g.  1.  Je chante de temps en temps. 
 
Card 12: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 13: 
 
1. Ils vont aller au restaurant. 
2. Il va aller au parc. 
3. Je suis allé à la piscine. 
4. Il allait se coucher à vingt-deux heures. 
5. J’irai après le petit-déjeuner. 
6. Nous allions en voiture. 
7. Elle est allée au supermarché hier. 
8. Es-tu allé en Espagne l’année dernière? 

9. Marie et Aurélie iraient en Australie si elles 
étaient riches. 

10. Maxime et toi, vous y irez demain? 
 
Card 14: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 15: 
 
e.g.  Après avoir regardé la télé, elle s’est couchée. 
1. Après avoir lu le journal, je suis partie. 
2. Après avoir déjeuné, ils se sont promenés. 
3. Après avoir fait ses devoirs, il a joué au foot. 
4. J’ai pris le petit-déjeuner après avoir rangé 

ma chambre. 
5. Elles sont allées au cinéma après avoir 

acheté les billets. 
 
 
Card 16: 
 
1. Nous n’allons pas à la plage. 
2. Aujourd’hui je ne suis pas triste. 
3. Elle ne joue pas au handball au collège. 
4. Je ne sais pas jouer de la clarinette. 
5. Ma grand-mère et ma tante ne vont pas en 

vacances demain. 
6. Théo et Hugo ne jouent pas au rugby.  
7. Les plantes dans mon jardin ne sont pas 

jolies. 
8. Ce bâtiment n’est pas très historique. 
9. Le chocolat n’est pas bon pour la santé. 
10. Il n’aime pas regarder les jeux télévisés. 

Card 17: 
 
des stylos rouges 
du jus d’orange 
des chaussettes de sport 
du lait au chocolat 
de la glace à la pistache 
des gaufres congelées 
de l’huile d’olive 
du beurre de cacahuète 
des paquets de chewing-gum 
de la farine 
de l’encre pour mon stylo bleu 
des autocollants 
du chou-fleur 
de la nourriture pour chien 
 
Card 18: 
 
1. 3 
2. 9 
3. 1 
4. 7 
5. 6 
6. 2 
7. 4 
8. 11 
9. 5 
10. 12 
 
Card 19: 
 
1. tu te couches 
2. elle se couche 
3. je me couche 
4. le chat se couche 
5. vous vous  couchez 
6. ils se couchent 
7. Mathilde, tu  te couches à quelle heure? 
8. il se couche 
9. on se  couche 
10. nous nous couchons 
11. elles se  couchent 
12. Je me couche à neuf heures mais mon  

copain Alexandre se couche à dix heures. 

 le la l’ les 

animals 
rhi-

nocéros 
girafe éléphant 

pous-
sins 

clothing manteau veste 
imper-
méable 

baskets 

build-
ings 

super-
marché 

maison 
immeu-
ble 

appar-
tements 

people caissier 
comé-
dienne 

élec-
tricienne 

étudian 
ts 
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Card 20: 
No answers given as this activity is free writing. 
e.g. J’aime la natation. 
 
Card 21: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
you (sg.) will scream (tu crieras) and she will speak 
(ellle parleras) are not in the wordsearch. 
 
Card 22: 
 
1. elle a 
2. j’ai 
3. tu as 
4. elles ont 
5. nous avons 
6. le chien a 
7. ils ont 
8. avez-vous 
9. il a 
10. Manon et  Pierre ont 

Card 23: 
 
Suggested answers: 
 
1. Je n’ai jamais fait de l’escalade. 
2. Céline ne va acheter que du lait. 

Céline ne va rien acheter. 
3. Elles n’ont jamais pris un café-crème. 

Elles n’ont rien pris. 
4. Mon professeur n’est plus content. 

Mon professeur n’est jamais content. 
5. Tu n’as fait que les devoirs de biologie, n’est-

ce pas? 
Tu n’as jamais fait les devoirs de biologie, 
n’est-ce pas? 

6. Je ne vais plus au centre sportif avec ma 
tante. 
Je ne vais jamais au centre sportif avec ma 
tante. 

7. Je n’ai que deux paquets de biscuits. 
Je n’ai rien. 

8. Les garçons ne mangent plus à la cantine. 
Les garçons ne mangent jamais à la cantine. 

 
 
Card 24: 
 
1. violet, because it’s the only masculine one 

noires, because it’s the only plural one 
2. vieux, because it’s not an adjective of size 

énorme, because it’s not plural 
petites, because it’s the only definitely  
feminine one 

3. contentes, because it’s the only one that 
doesn’t have to add an extra consonant 
when it’s feminine 

4. amical, as all the rest have to be followed by 
a noun beginning with a vowel 

5. française, as it’s the only one that doesn’t 
end –eux when it’s masculine 

6. sages, because it’s the only one that is  
definitely plural, and the only one that could 
be feminine 

7. doux, as it doesn’t become feminine by  
adding –e 

8. gros, because it’s the only one that isn’t both 
masculine and feminine 

9. effrayé, because it isn’t feminine 
 
 
Card 25: 
 
 

 

 we 
you 
(sg.) 

they I you (pl.) he 

frapper 
(to knock) 

nous 
avons 
frappé 

tu as 
frappé 

ils ont 
frappé 

j’ai 
frappé 

vous 
avez 
frappé 

il a  
frappé 

rougir 
(to blush) 

nous 
avons 
rougi 

tu as 
rougi 

ils ont 
rougi 

j’ai rougi 
vous 
avez 
rougi 

il a rougi 

tousser 
(to cough) 

nous 
avons 
toussé 

tu as 
toussé 

ils ont 
toussé 

j’ai  
toussé 

vous 
avez 
toussé 

il a  
toussé 

répondre 
(to reply) 

nous 
avons 
répondu 

tu as 
répondu 

ils ont 
répondu 

j’ai  
répondu 

vous 
avez 

répondu 

il a  
répondu 

dormir 
(to sleep) 

nous 
avons 
dormi 

tu as 
dormi 

ils ont 
dormi 

j’ai  
dormi 

vous 
avez 
dormi 

il a  
dormi 

perdre 
(to lose) 

nous 
avons 
perdu 

tu as 
perdu 

ils ont 
perdu 

j’ai  
perdu 

vous 
avez 
perdu 

il a  
perdu 

causer 
(to chat) 

nous 
avons 
causé 

tu as 
causé 

ils ont 
causé 

j’ai 
causé 

vous 
avez 
causé 

il a 
causé 
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Card 26: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 27: 
 
1. True 
2. False 
3. False 
4. Not mentioned 
5. True 
6. False 
7. Not mentioned 
8. False 
 
Card 28: 
 
1. mon dessin 
2. notre ballon 
3. ta chaise 
4. leur ballon 
5. son sac à dos 
6. nos chaussures 
7. mon école 
8. vos vêtements 
9. son idée 

10. mes chaussures 
11. tes vêtements 
12. leur chaise 
13. votre idée 
14. ses chaussures 
15. notre école 
16. leur idée 
17. mes vêtements 
18. ton dessin 
19. mon idée 
20. son sac à dos 
 
Card 29: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
je suis allé 
je suis sorti 
tu es descendue 
elle est descendue 
nous sommes sortis 
vous êtes entrées 
elles sont montées 
ils sont venus 
tu es venu 
il est monté 
il est allé 
elle est allée 
nous sommes entrées 
vous êtes venus 
elles sont descendues 
ils sont sortis 
 
 
 
 

Card 30: 
 
L’année dernière, au mois d’août, je suis allée au 
Canada avec ma mère, mon père et mes deux 
frères.  Nous sommes arrivés à l’aéroport de  
Montréal à dix-neuf heures et nous sommes allés 
directement à l’hôtel, où nous avons dîné.  Le 
lendemain, après avoir pris le petit-déjeuner, nous 
nous sommes dirigés vers le Biodôme, qui se trouve 
à côté du Stade Olympique.  J’ai aimé le Biodôme, 
mais j’ai préféré les bêtes à l’Insectarium.  Nous 
avons déjeuné dans un café intéressant.  J’ai pris 
des pâtes et un jus de pomme avec beaucoup de 
glaçons.  Ensuite nous avons visité le Planétarium 
où j’ai touché un vrai astéroïde! 
 
 
Card 31: 
 
There are no answers for this Card as the activity is 
free writing. 
e.g.  1.  Je suis assez fatigué. 
 
 
Card 32: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 33: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 34: 
 
There are no answers for this Card as the activity is 
free writing. 
 
e.g.  Je vais manger le chien. 

add  -s add  -x 

arbre 
chat 
frère 
heure 
livre 
soir 
 

bijou 
chapeau 
château 
eau 
hibou 
jeu 

change ending to  
–aux 

no change 

animal 
cheval 
journal 
travail 

fils 
nez 
noix 
paix 
palais 
voix 

2 present tense forms 
nous avons 
ils ont 

2 future tense forms 
vous aurez 
j’aurai 

2 conditional tense forms 
elle aurait 
nous aurions 

2 imperfect tense forms 
tu avais 
il avait 

2 Passé Composé forms 
elles ont eu 
on a eu 
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Card 35: 
 
1. j’ai vu 
2. ils ont dit 
3. nous avons cru 
4. elles ont ouvert 
5. il a appris 
6. tu as bu 
7. j’ai fait 
8. vous avez reçu 
9. j’ai écrit 
10. nous avons lu 
11. ils ont compris 
12. j’au dû comprendre 
13. elle a ri 
14. tu as offert 
15. il a conduit 
16. vous avez pris 
 
Card 36: 
 
 

Card 37: 
 
1. en Norvège 
2. au Belize 
3. au Mexique 
4. en Biélorussie 
5. en Chypre 
6. en Hongrie 
7. au Bénin 
8. au Kenya 
9. à l’Equateur 
10. au Népal 
11. en Papouasie-Nouvelle-Guinée 
12. au Sénégal 
 
 
Card 38: 
 
1. true 
2. false 

Un chat est plus petit qu’un cheval. 
Un chat est moins grand qu’un cheval. 

3. true 
4. false 

Un éléphant est plus rapide qu’une tortue. 
Un éléphant est moins lent qu’une tortue. 

5. true 
6. true 
7. false 

Un hamster est plus mignon qu’un serpent. 
Un hamster est moins laid qu’un serpent. 

8. false 
Un chien est plus vite qu’un cochon. 
Un chien est moins lent qu’un cochon. 

9. true 
10. false 

Un paresseux est moins actif qu’un renard. 
Un paresseux est plus paresseux qu’un  
renard. 

11. false 
Un hippopotame est plus gros qu’un tigre. 
Un hippopotame est moins mince qu’un tigre. 

12. true 

Card 39: 
 
exemple  Je chanterais 
1. nous mangerions 
2. il finirait 
3. elles décideraient 
4. ils perdraient 
5. tu jouerais 
6. je voudrais 
7. elle prendrait 
8. vous seriez 
9. on viendrait 
 
 
Card 40: 
 
1. Je dois aller chez moi. 

 I must go home. 
2. Elle veut prendre un café. 

She wants to have a coffee. 
3. On peut faire du vélo. 

One can go cycling. 
4. Il doit prendre le bus. 

He has to take the bus. 
5. Je peux faire du shopping. 

I can go shopping. 
6. Je veux aller en ville. 

I want to go into town. 
 
Card 41: 

Card 42: 
 
ces  bouteilles de champagne 
cette  bague en diamant 
ce  saumon fumé 
cette  jupe en cuir multicolore 
ce  pot de caviar 
ces  chaussures rouges à talons hauts 
ces  faux cils argentés 
cette  écharpe bleue en angora 
ces  boucles d’oreille de saphir 
cet  appareil-photo 
cette  montre incrustée de bijoux 
cet  ordinateur portable 
cette  robe de bal en soie 
ce  bracelet de rubis 
cet  appartement très chic 
 
 
Card 43: 
 
1. serai 
2. aurons 
3. fera 
4. pourront 
5. devras 
6. viendrez 
7. ira 
8. verront 
9. saura 
10. voudrai 
11. viendras 
12. sera 

masculine feminine 

le 
un 
mon 
ce 
il 
château 
Marteau 
miroir 
tiroir 
manoir 
bijou 
hibou 
drapeau 
poulet 
bleuet 
chou 

la 
une 
ma 
cette 
elle 
télévision 
poubelle 
casquette 
calculette 
chenille 
potion 
araignée 
fusée 
fille 

 
 
 
 

I’m
 hot 

I’m
 cold 

I’m
 hungry 

I’m
 thirsty 

I’m
 sleepy 

Océane  X    

Tanguy     X 

Léa    X  

Baptiste   X   

Yasmine X     
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Card 44: 
 
1. ai fait 
2. font 
3. fera 
4. fait 
5. a fait 
6. a fait 
7. avez fait 
8. faisons 
9. fais 
10. feras 
11. ont fait 
12. feront 
13. fais 
14. ferai 
15. avons fait 
 
 
Card 45: 
 
1. un grand chapeau bleu 
2. de longs cheveux châtain 
3. un joli papillon jaune 
4. la même voiture sale 
5. une bonne omelette française 
6. une vieille femme riche 
7. un beau chanteur américain 
8. un petit scarabée vert 
9. des jeunes chatons noirs 
10. deux nouvelles maisons élégantes 
11. un gros chien marron 
12. la mauvaise pomme rouge 

Card 46: 
 
Emma s’est habillée dans sa chambre. 
Je me suis reveillé(e) à sept heures. 
Il s’est brossé les dents. 
Nous nous sommes promené(e)s. 
Les filles se sont arrêtées soudain. 
Tu t’es lavé(e) ce matin? 
Ils se sont demandés pourquoi. 
Manon et Léa se sont reposées dans le jardin. 
Vous vous êtes douchés, mes fils? 
Les profs se sont fâché(e)s ce matin. 
Pierre et David se sont couchés à vingt-deux heures. 
 
 
Card 47: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Card 48: 
 
1. Celle de Pierre. 
2. Celui-là. 
3. Celui-ci. 
4. Ceux-là. 
5. Ceux de Nina. 
6. Celle dans le coin. 
7. Celles devant la maison. 
8. Celui-là. 
9. Ceux dans la vitrine. 
10. Celles-ci. 
11. Celle sur le plancher. 
12. Celles-ci. 

Card 49: 
 
Yes: 
courir (to run) 
acheter (to buy) 
dire (to say) 
jouer (to play) 
avoir (to have) 
manger (to eat) 
tomber (to fall) 
voir (to see) 
étudier (to study) 
venir (to come) 
perdre (to lose) 
écrire (to write) 
dormir (to sleep) 
 
No: 
apprendre (to learn) 
commencer (to begin) 
vouloir (to want) 
 
 
Card 50: 
 
Masculine nouns 
chargeur 
ami 
animal 
coffer 
futur 
portable 
centre 
journal 
téléphone 
 
Feminine nouns 
partie 
télé 
radio 
chaîne hi-fi 
voiture 
porte 
maison 

Forms of être (to be) 
est 
sont 
seront 
 
Future tenses 
seront 
auront 
pourra 
 
Reflexive 
se sentent 
 
Adjectives 
magiques 
virtuel 
incassables 
flexibles 
holographiques 
 
Infinitives 
imaginer 
utiliser 
faire 
démarrer 
ouvrir 
voir 
 
Third person singular verbs 
est 
peut 
pourra 
va 

 Instrument Sport 

Marie la batterie le tennis 

Lucie le violon le football 

Enzo la guitare la gymnastique 

Thomas le piano le cyclisme 


