Preparing for A Level French

Go through your GCSE
grammar notes first and
then have a go at the
exercises.
Answers are at the end

1. Present tense
2. Perfect tense
3. Imperfect tense
4. Future tense
5. Conditional tense

PRESENT TENSE
1. IRREGULAR VERBS
Write out the following irregular verbs:
Avoir

Etre

Faire

Aller

Vouloir

Mettre

Dire

Voir

Je/J’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

Je/J’
Tu
Il/elle/on
Nous
Vous
Ils/elles

2. Complete these sentences by putting the verb in brackets into the present
tense

1. Elle ______________________ à 8h (se réveiller)
2. Je ______________________ dans ma chambre (s’habiller)
3. Tu _____________________ à quelle heure? (se coucher)
4. Nous ___________________ à la plage (se détendre)
5. Ils ______________________ bien (s’amuser)
6. Je ___________________ bien avec ma soeur (s’entendre)
7. ___________________- vous le tableau? (voir)
8. Nous ________________ faire le ménage (devoir)
9. Est-ce que tu __________________ aller au restaurant? (vouloir)
10.Non, je ne ___________________ pas aller ce soir (pouvoir)
11.Ils ______________ vingt-deux ans
12. Elles ___________________ professeurs depuis 10 ans

3. Translate the following sentences into French

1. I always choose chocolate!
2. We’ve lived in France since January
3. She goes to the cinema every week
4. He is twenty-five years old
5. They have a cat
6. He is going to town
7. What time do you get up?
8. I go to bed at 10pm
9. He does his homework every evening
10.They finish work at 6pm
11.I am not playing hockey today
12.We have been learning French for 5 years
13.I don’t get on well with my brother
14.We can go to the cinema if you want
15.I must read my book

PERFECT TENSE
1. Conjugate the following verbs in the perfect tense
aimer

répondre

choisir

1
2
3
1
2
3
2. Copy out this text, putting all verbs into the perfect tense
Je fais beaucoup de sport. J’achète des chips et du chocolat pour me donner de
l’énergie. J’arrête de fumer. Cependant, je ne mange pas de fruits. Mon frère
essaie de manger sainement mais il ne réussit pas car il mange trop de
sucreries. Il finit chaque repas avec un dessert, il choisit une glace mais mes
parents choisissent du fromage.

3. Translate these sentences into FRENCH
1. We sang together
2. She said “hello”
3. He spoke French well
4. She did not do her homework
5. They did not drive to the cinema
6. I listened to the radio
7. I heard the programme
8. You took my coat
9. We learned a lot
10.Did you see the advert?

4. Conjugate the following verbs in the perfect tense
aller

descendre

devenir

1
2
3
1
2
3
5. Copy out this text, putting all verbs into the perfect tense
Le samedi soir je vais au restaurant italien avec mon ami. J’arrive à 19 heures.
Cependant mon ami arrive plus tard à 19 heures 30 et nous retournons à la
maison à 21 heures.
Le dimanche matin je reste chez moi avec ma famille et mon grandpère vient
nous visiter. L’après-midi nous allons au centre sportif afin de jouer au squash,
mais comme d’habitude je tombe pendant les matchs et mon père et mon
grandpère deviennent fatigués.
6. Translate these sentences into FRENCH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

We arrived at 3pm
They returned home
He became unhappy
I was born in York
She fell during the match
Did you go to the cinema? (pl.)
When did you go out? (sing.)
They left at 6pm

IMPERFECT TENSE
Translate into French
1. He was playing tennis when he fell
2. She used to take the train everyday
3. During his holiday he was ill
4. When I was younger, I used to listen to music on my phone
5. I was in the middle of doing my homework when the phone rang
6. The film was interesting and full of action
7. The children were having fun
8. What did you used to do in your free time?

IMPERFECT OR PERFECT?
1. Quand je n'__________ pas de vélo, j’____________ toujours à pied.
(avoir, aller)
2. L'année dernière nous _____________ un nouveau bateau. (acheter)
3. Aujourd-hui mon ami Paul __________ de la voile sur le lac. (faire)
4. Dans le passé je __________ de la voile aussi. (faire)
5. La vieille voiture de mon père _____________ jaune. (être)
6. Mon frère ____________ un gâteau au chocolat énorme! (manger)
7. Pendant la guerre mes grands-parents ____________ au bord de la mer. (habiter)
8. Vendredi dernier je ____________ au théâtre pour voir un spectacle. C' ________
magnifique. (aller, être)
9. Ma mère _________ un livre quand je ____________ à la maison. (lire, arriver)
10. La semaine dernière mon père ____________ en Suisse. (aller)

FUTURE TENSE
1 Complétez les phrases avec la bonne forme des verbes au futur:
Est-ce que l’internet ……1…….(finir) par remplacer l’école traditionnelle? Qui
………2……..(risquer) de profiter de l’interface homme-machine?
Ce……3……(être) sans doute les jeunes, et les “geeks” ………4………… (continuer)
à en profiter aussi

J’…5…..(aller) bientôt à un festival de musique à La Rochelle. Je ………6…….(voir)
beaucoup de mes chanteurs préférés. Je ……7….(être) là-bas pour le weekend.
Je……8…..(réserver) mes billets de train bientôt

En tant que célibataire, on n’……9…(avoir) jamais la possibilité de partager des
décisions et ses opinions, alors je me …10…..(chercher) un(e) partenaire avec
qui je …11…….(pouvoir) partager mes valeurs. En plus, mes parents
…12….(avoir) peut-être des petits-enfants, ce qui leur ……13…(faire) du plaisir

2. Réécrivez le passage en utilisant le futur pour tous les verbes soulignés.
Je vais à un match de football au Stade de France. Je vois beaucoup de mes
joueurs préférés. C’est un match amical entre la France et L’Angleterre.
L’équipe de France est plus forte. Elle gagne facilement.

3. Translate these sentences:
1.
2.
3.
4.

I’m going to download this song
Who will be likely to benefit the most?
It will end up replacing traditional schools
Tomorrow, we will be able to communicate without internet and I will
not have to use equipment

4. Using the future tense. Careful: from question 6 onwards, there will also be
some irregular verbs! par exemple: je (finir) finirai rapidement mes devoirs
1. je (regarder) ________________ la télé et en suite je (manger)
________________ mon dîner, je (travailler) _____________ un peu et
finalement je (me coucher)____________
2. mon copain (s’entraîner) _________________ au rugby avec moi et on (gagner)
__________ le match que nous (jouer) ______________ contre l’équipe de
King Edwards
3. Quand est-ce que tu (to change) _____________________ ton portable?
4. Je (to wear) _________________ un jean au collège et pas mon uniforme
5. On (to understand) __________________ le futur après avoir fini cet
exercice
6. nous (lire) _____________ le nouveau Harry Potter et puis nous (voir)
__________ le film
7. On (to go) ____________ en France et on (to see) ________ toutes les sites
historiques
8. Je (to have to) ___________ apprendre le futur et je l’(utiliser)___________
tout le temps
9. On (to see) _________ ! Que (to be) __________, (to be) ___________ !

CONDITIONAL TENSE
Translate into French
1. I would like to spend more time with my family
2. They would go to France if they could
3. I said that I would meet you tomorrow
4. If she had the opportunity, she would work abroad
5. We should do more voluntary work
6. What would you do, if you won the lottery?
7.The government should give more money to the poor
8. My ideal house would have a huge garden

Answers
Present tense

1. IRREGULAR VERBS
Write out the following irregular verbs:
Avoir

Etre

Faire

Aller

Je/J’

ai

suis

fais

vais

Tu

as

es

fais

vas

Il/elle/on

a

est

Fait

va

Nous

avons

sommes

faisons

allons

Vous

avez

êtes

faites

allez

Ils/elles

ont

sont

font

vont

Vouloir

Mettre

Dire

Voir

Je/J’

veux

mets

dis

vois

Tu

veux

mets

dis

vois

Il/elle/on

veut

met

dit

voit

Nous

voulons

mettons

disons

voyons

Vous

voulez

mettez

dites

voyez

Ils/elles

veulent

mettent

disent

voient

2. Complete these sentences by putting the verb in brackets into the present
tense
1. Elle se réveille à 8h (se réveiller)
2. Je m’habille dans ma chambre (s’habiller)
3. Tu te couches à quelle heure? (se coucher)
4. Nous nous détendons à la plage (se détendre)
5. Ils s’amusent bien (s’amuser)
6. Je m’entends bien avec ma soeur (s’entendre)
7. Voyez - vous le tableau? (voir)
8. Nous devons faire le ménage (devoir)
9. Est-ce que tu veux aller au restaurant? (vouloir)
10.Non, je ne peux pas aller ce soir (pouvoir)
11.Ils ont vingt-deux ans
12.Elles sont professeurs depuis 10 ans
3. Translate the following sentences into French
1. I always choose chocolate!
Je choisis toujours le chocolat
2. We’ve lived in France since January
Nous habitons en France depuis janvier
3. She goes to the cinema every week
Elle va au cinéma chaque semaine
4. He is twenty-five years old
Il a vingt-cinq ans
5. They have a cat
Ils ont un chat
6. He is going to town
Il va en ville
7. What time do you get up?
Tu te lèves à quelle heure?
8. I go to bed at 10pm
Je me couche à vingt-deux heures
9. He does his homework every evening
Il fait ses devoirs chaque soir
10. They finish work at 6pm
Ils finissent le travail à dix-huit heures
11. I am not playing hockey today
Je ne joue pas au hockey aujourd’hui
12. We have been learning French for 5 years
Nous apprenons le français depuis cinq ans
13. I don’t get on well with my brother
Je ne m’entends pas bien avec mon frère
14. We can go to the cinema if you want
Nous pouvons aller au cinéma si tu veux / vous voulez
15. I must read my book
Je dois lire mon livre

PERFECT TENSE
1. Conjugate the following verbs in the perfect tense
1
2
3

aimer
J’ai aimé
tu as aimé
Il /elle a aimé

répondre
J’ai répondu
Tu as répondu
Il /elle a répondu

choisir
J’ai choisi
Tu as choisi
Il /elle a choisi

1
2
3

Nous avons aimé
Vous avez aimé
Ils / elles ont aimé

Nous avons répondu
Vous avez répondu
Ils / elles ont répondu

Nous avons choisi
Vous avez choisi
Ils / elles ont choisi

2. Copy out this text, putting all verbs into the perfect tense
J’ai fait beaucoup de sport. J’ai acheté des chips et du chocolat pour me
donner de l’énergie. J’ai arrêté de fumer. Cependant, je n’ai pas mangé de
fruits. Mon frère a essayé de manger sainement mais il n’a pas réussi car il a
mangé trop de sucreries. Il a fini chaque repas avec un dessert, il a choisi une
glace mais mes parents ont choisi du fromage.

3. Translate these sentences into FRENCH
11.We sang together – nous avons chanté ensemble
12.She said “hello” – elle a dit ‘Bonjour’
13.He spoke French well – il a bien parlé Français
14.She did not do her homework – elle n’a pas fait ses devoirs
15.They did not drive to the cinema – ils n’ont pas conduit au cinéma
16.I listened to the radio – j’ai écouté la radio
17.I heard the programme – j’ai entendu l’émission
18.You took my coat – tu as pris mon manteau
19.We learned a lot – nous avons appris beaucoup
20.Did you see the advert? – vous avez vu la publicité?

4. Conjugate the following verbs in the perfect tense
1
2
3
1
2
3

aller
Je suis allé(e)
Tu es allé(e)
Il /elle est allé(e)

descendre
Je suis descendu(e)
Tu es descendu(e)
Il /elle est descendu(e)

devenir
Je suis devenu(e)
Tu es devenu(e)
Il /elle est devenu(e)

Nous sommes
allé(e)s
Vous êtes allé(e)(s)
Ils / elles sont allé(e)s

Nous sommes
descendu(e)s
Vous êtes descendu(e)(s)
Ils / elles sont
descendu(e)s

Nous sommes
devenu(e)s
Vous êtes devenu(e)(s)
Ils / elles sont devenu(e)s

5. Copy out this text, putting all verbs into the perfect tense
Le samedi soir je suis allé au restaurant italien avec mon ami. Je suis arrivé à 19
heures. Cependant mon ami est arrivé plus tard à 19 heures 30 et nous
sommes retournés à la maison à 21 heures.
Le dimanche matin je suis resté chez moi avec ma famille et mon grandpère est
venu nous visiter. L’après-midi nous sommes allés au centre sportif afin de
jouer au squash, mais comme d’habitude je suis tombé pendant les matchs et
mon père et mon grandpère sont devenus fatigués.
6. Translate these sentences into FRENCH
9. We arrived at 3pm – nous sommes arrivés à 15 heures
10.They returned home – ils sont retournés à la maison
11.He became unhappy – il est devenu malheureux
12.I was born in York – je suis né à York
13.She fell during the match – elle est tombée pendant le match
14.Did you go to the cinema?(pl.) Est-ce que vous êtes allés au cinema?
15.When did you go out? (sing.) Quand est-ce que tu es sorti?
16.They left at 6pm – ils sont partis à 18 heures

IMPERFECT TENSE
Translate into French
1. He was playing tennis when he fell – il jouait au tennis quand il est tombé
2. She used to take the train everyday – elle prenait le train tous les jours

3. During his holiday he was ill –il était malade pendant ses vacances
4. When I was younger, I used to listen to music on my phone- Quand j’étais
plus jeune, j’écoutais de la musique sur mon portable
5. I was in the middle of doing my homework when the phone rang – J’étais en
train de faire mes devoirs quand le téléphone a sonné
6. The film was interesting and full of action – le film était intéressant et plein
d’action
7. The children were having fun – les enfants s’amusaient
8. What did you used to do in your free time? – que faisais-tu pendant ton
temps libre?

IMPERFECT OR PERFECT?
1. Quand je n'avais pas de vélo, j'allais toujours à pied. (avoir, aller)
2. L'année dernière nous avons acheté un nouveau bateau. (acheter)
3. Aujourd-hui mon ami Paul a fait de la voile sur le lac. (faire)
4. Dans le passé je faisais de la voile aussi. (faire)
5. La vieille voiture de mon père était jaune. (être)
6. Mon frère a mangé un gâteau au chocolat énorme! (manger)
7. Pendant la guerre mes grands-parents habitaient au bord de la mer. (habiter)
8. Vendredi dernier je suis allé au théâtre pour voir un spectacle. C'était magnifique.
(aller, être)
9. Ma mère lisait un livre quand je suis arrivé à la maison. (lire, arriver)
10. La semaine dernière mon père est allé en Suisse. (aller)

FUTURE TENSE
1 Complétez les phrases avec la bonne forme des verbes au futur:
Est-ce que l’internet FINIRA (finir) par remplacer l’école traditionnelle? Qui
RISQUERA (risquer) de profiter de l’interface homme-machine? Ce SERA (être)
sans doute les jeunes, et les “geeks” CONTINUERONT (continuer) à en profiter
aussi

J’IRAI (aller) bientôt à un festival de musique à La Rochelle. Je VERRAI (voir)
beaucoup de mes chanteurs préférés. Je SERAI (être) là-bas pour le weekend.
Je RÉSERVERAI (réserver) mes billets de train bientôt

En tant que célibataire, on n’AURA (avoir) jamais la possibilité de partager des
décisions et ses opinions, alors je me CHERCHERAI (chercher) un(e) partenaire
avec qui je POURRAI (pouvoir) partager mes valeurs. En plus, mes parents
AURONT(avoir) peut-être des petits-enfants, ce qui leur FERA (faire) du plaisir

2. Réécrivez le passage en utilisant le futur pour tous les verbes soulignés.
J’irai à un match de football au Stade de France. Je verrai beaucoup de mes
joueurs préférés. Ce sera un match amical entre la France et L’Angleterre.
L’équipe de France sera plus forte. Elle gagnera facilement.

3. Translate these sentences:
1. I’m going to download this song – je vais télécharger cette chanson
2. Who will be likely to benefit the most? – qui risquera d’en profiter le
plus?
3. It will end up replacing traditional schools – il finira par remplacer l’école
traditionnelle
4. Tomorrow, we will be able to communicate without internet and I will
not have to use equipment – Demain, on pourra communiquer sans
internet et je ne devrai pas utiliser d’équipements

4. Using the future tense proper. Careful: from question 6 onwards, there will
also be some irregular verbs! par exemple: je (finir) finirai rapidement mes
devoirs
1. je (regarder) regarderai la télé et en suite je (manger) mangerai mon dîner,
je (travailler) travaillerai un peu et finalement je (me coucher) me coucherai
2. mon copain (s’entraîner) s’entraînera au rugby avec moi et on (gagner) gagnera
le match que nous (jouer) jouerons contre l’équipe de King Edwards
3. Quand est-ce que tu (to change) changeras ton portable?
4. Je (to wear) porterai un jean au collège et pas mon uniforme
5. On (to understand) comprendra le futur après avoir fini cet exercice

6. nous (lire) lirons le nouveau Harry Potter et puis nous (voir) verrons le film
7. On (to go) ira en France et on (to see) verra toutes les sites historiques
8. Je (to have to) devrai apprendre le futur et je l’(utiliser) utiliserai tout le
temps
9. On (to see) verra ! Que (to be) sera, (to be) sera!
CONDITIONAL TENSE
Translate into French
1. I would like to spend more time with my family – Je voudrais passer plus de
temps avec ma famille
2. They would go to France if they could – ils iraient en France, s’ils pouvaient
3. I said that I would meet you tomorrow – J’ai dit que je vous rencontrerais
demain
4. If she had the opportunity, she would work abroad – si elle avait l’occasion,
elle travaillerait à l’étranger
5. We should do more voluntary work – nous devrions faire plus de bénévolat
6. What would you do, if you won the lottery? – que ferais-tu, si tu gagnais à la
loterie
7.The government should give more money to the poor – Le gouvernement
devrait donner plus d’argent aux pauvres
8. My ideal house would have a big garden – Ma maison idéale aurait un grand
jardin

