
   

Your French Year 10  

Spring 2 Homework Pack  

Name:     _________________________ 
Our Spring Term Homework Programme. 
 

Due on [day of class]: 

Approximate 

Time 

Needed 

Is there help? 

Where can I find it? 

Week #1 Homework 1: [due date] 

My holidays  
45 minutes 

Exercise book  

Knowledge organiser  

Week #2 Homework 2: [due date] 

Past holiday 
45 minutes  

Linguascope.com  

Exercise book 

Week #3 Homework 3: [due date] 

Future and ideal holiday 45 minutes Exercise book 

Week #4 Homework 4: [due date] 

My hotel and food abroad   45 minutes Linguascope.com  

Exercise book 

Week #5 Homework 5: [due date] 

Travelling and holiday 

disasters 

  45 minutes Knowledge organiser 

Exercise book 

Week #6 

- 

Half 

Term 

Homework 6: [due date] 

Holiday (revision) 

1hr 30 

Linguascope.com 

Knowledge organiser 

Exercise book 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Homework #1.       DUE: [Date]  

MY holidays  

TASK #1: Read what Maxime says about his holiday with his family. What is everyone doing? 

Write the correct letter in the space provided.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 
 
 
 
 
 
 
 

B  C  D  

E 
 

F  
 

G  
 

H 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout le monde s’amuse ici. Ma grand-mère 

est dans le jardin et elle se fait bronzer. 

Mon père va à la pêche. Il adore ça parce que 

c’est très tranquille. Ma mère trouve ça 

ennuyeux et aujourd’hui, elle fait de 

l’escalade, elle aime le danger. Mon frère 

Hugo adore la mer et il a un cours de planche 

à voile. Ma sœur aussi aime les sensations 

fortes, elle fait du VTT avec une copine. 

Mon grand-père se baigne, il adore la mer, et 

moi, j’ai un cours de plongée sous-marine. 

Maxime 

 



   

A 
 

TASK #2: Read what Ariane says about what she and her family usually do on holiday and 

what they did last year. Write the correct letters in the boxes. (5th Step) 

 

A  B  C  D 
 

 

E 
 

F  G  H  I   
 

 

last year normally 

 

_____ 

_____ 

_____ 

Example: _____ 

 _____ 

 _____ 

 _____ 
 

TASK #3: Read the text written by Carole about holidays. Write T (true), F (false) or NM (not mentioned) for 

each of the English statements. 

Normalement, je vais en vacances avec ma famille au bord de la mer. J’aime nager, faire du ski nautique et 

de la voile, et mon frère aime faire de la planche à voile. Ma mère préfère se détendre et bronzer sur la 

plage et mon père aime lire le journal ou un roman d’aventure. De temps en temps, nous allons à la 

Normalement, je vais au bord de la mer avec ma famille. J’adore ça, il y a beaucoup à 

faire et je ne m’ennuie jamais. Ma famille est très sportive. Mon frère adore le ski 

nautique, mais je pense que c’est trop dangereux. Mon père aime faire de la voile, 

mais il tombe souvent à l’eau, c’est très amusant. Moi, je pense que c’est trop fatigant.  

L’année dernière, il a été malade et il n’a pas fait de voile. On a fait beaucoup de 

randonnées. Quelle horreur! Je préfère me faire bronzer; je passe beaucoup de temps 

à faire ça, mais l’année dernière, je suis restée trop longtemps au soleil et j’ai pris un 

coup de soleil. Ma mère m’a acheté un tuba et des palmes et j’ai passé mon temps 

dans l’eau. En vacances, j’achète toujours des tongs, je les collectionne, j’en ai dix 

paires. Je n’achète pas de livres, je n’ai pas le temps de lire! 

 



   

campagne, mais je trouve ça un peu ennuyeux parce qu’il n’y a rien à faire, sauf les promenades et la 

pêche. 

Carole 

1 Carole’s family usually spend holidays at the seaside. _____ 

2 Carole doesn’t like water sports. _____ 

3 Her brother is good at windsurfing. _____ 

4 Her mother likes sunbathing. _____ 

5 The family goes camping regularly. _____ 

6 Carole finds the countryside quite boring. _____ 

TASK #4: Vous envoyez une photo à votre ami(e) français(e). Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? Écrivez 

quatre phrases en français. 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



   

Homework #2.       DUE: [Date] 

Past holidays 

TASK #1: Translate this passage into English.  

Normalement, je passe mes vacances en France mais l’année dernière, je suis allée en Italie avec ma famille. 

C’était amusant et j’ai pris beaucoup de photos. L’année prochaine, je vais faire du camping en Allemagne 

avec mes copains. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

TASK #2: Relie les questions en français à celles en anglais. 

1. Combien de temps as-tu passé en 
vacances? 

2. Où vas-tu aller en vacances? 

3. Avec qui pars-tu en vacances? 

4. Comment vas-tu y aller? 

5. Quand es-tu allé en vacances? 

6. Où vas-tu loger? 

7. Qu’est-ce qu’on peut faire là-bas? 

8. La région est comment? 

9. Quel temps y fait-il normalement? 

10. Quelles sont tes activités préférées 
pendant les vacances? 

a. How long did you spend on holiday?  

b. Who do you go on holiday with? 

c. What’s the weather normally like 
there? 

d. Where are you going to stay? 

e. When did you go on holiday? 

f. What can you do there? 

g. What is the area like? 

h. Where are you going to go on 
holiday? 

i. How are you going to travel? 

j. What are your favourite activities 
on holiday? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a          

 

TASK #3:  Écris le mot qui manque pour faire des questions. 

1. Avec  ..........  vas-tu aller en vacances la semaine prochaine? 

2.  ...................................... vas-tu normalement? 

3.  ...................................... sont les avantages et les inconvénients des vacances? 

qui 



   

4.  ...................................... est-ce que tu n’aimes pas les vacances? 

5.  ...................................... coûte le voyage? 

6.  ...................................... as-tu logé? 

7.  ...................................... était le voyage? 

8.  ...................................... part le train pour Paris? 

9.  ...................................... fais-tu normalement pendant tes vacances? 

TASK #4  Lis le mail et trouve les cinq phrases qui sont vraies. 

Le weekend dernier, j’ai passé mes vacances en famille à Londres et je ne suis pas content. Nous sommes 

arrivés tôt à l’aéroport, où on nous a dit que l’avion avait un retard de trois heures! Après un vol difficile, nous 

sommes allés directement à notre hôtel en taxi, mais mon frère avait laissé son portable dans l’avion et mon 

père a dû retourner à l’aéroport pour essayer de le trouver, mais sans succès. 

Nos chambres étaient confortables et bien équipées, mais le service dans le restaurant de l’hôtel était lent et 

une serveuse était vraiment impolie. Nous avons visité tous les monuments célèbres et samedi, j’ai même 

assisté à un match de foot de mon équipe préférée, ce qui m’a plu car on a gagné. 

Le dernier jour des vacances, ma mère est tombée dans la rue et elle s’est cassée le poignet gauche. 

Heureusement que le vol du retour s’est passé sans problèmes. Quand je suis rentré chez moi, j’étais épuisé. 

 

Louis 

 

A Louis vient de retourner des vacances en Angleterre. 

B Louis est arrivé en retard à l’aéroport. 

C Le vol en Angleterre était facile. 

D Le frère de Louis a perdu son téléphone. 

E Les chambres d’hôtel étaient horribles. 

F Tous les serveurs étaient impolis. 

G Louis s’est bien amusé au stade de foot. 

H La mère de Louis s’est blessée. 

I Il y avait plein de problèmes pendant le vol du retour. 

J Louis était fatigué quand il est rentré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Homework #3.       DUE: [Date]  

Future and ideal holidays 
TASK #1: Translate the text into English. 

Si j’avais beaucoup d’argent, j’irais en Australie avec mes meilleurs copains parce que j’aimerais voir tous les 

animaux sauvages. En plus, il y fait chaud et mes amis adoreraient bronzer sur les belles plages là-bas. On 

logerait dans un hôtel cinq étoiles naturellement. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

Pour t’aider: 

● Make sure you get the tenses right. 

● How will you translate y? 

● Think of the word order when translating animaux sauvages and hôtel cinq étoiles. 

 

TASK #2:  

Example: This year he is going on holiday with      b . 

1 He is going on holiday for ____. 
2 His parents are going to stay ____. 
3 On holiday he usually ____. 
4 This year he is going to try ____. 
5 He already has ____. 
6 He is going to buy ____. 

Cet été, je vais partir en vacances avec mes amis. On partira trois semaines en colo, ce 

sera fantastique! Normalement, je pars deux semaines avec mes parents et on fait du 

camping. Cette année, mes parents iront en Grèce, ils loueront une villa. Avec mes 

parents, c’est un peu ennuyeux, on visite des monuments et des musées, mais en colo, 

j’essaierai plein de nouvelles activités. Je ferai de l’équitation. Mon copain fait ça assez 

régulièrement, mais pour moi, ce sera la première fois. On peut aussi faire du ski 

nautique, mais ça ne m’intéresse pas. Avant de partir, je dois acheter plein de trucs. J’ai 

déjà du gel coiffant (essentiel) et mon copain va apporter un chargeur pour mon iPod 

(aussi essentiel) et on nous donnera une lampe de poche. Personnellement, j’achèterai 

bien sûr une bombe anti-insectes, je ne veux pas me faire piquer. On partira dans une 

semaine et j’attends ça avec impatience. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TASK #3: Read what these people say in a forum about dream holidays 

 
 

a goes to museums 

b his friends 

c two weeks 

d an iPod charger 

e horse riding 

f one week 

g hair gel 

h three weeks 

i in a villa 

j rucksack 

k water skiing 

l insect-repellent spray 

m at a campsite 

m at a campsite 

 

 



   

 
TASK #4: role-play 

 
 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



   

 

 

 

 

 

Nom de famille: Beauchamp 

Prénom: Mélanie 

Adresse: boulevard Laurier 230, 

Bruxelles, Belgique 

Date de naissance: le 14 mars 79 

Nationalité: belge 

Date d’arrivée: le 24. janvier 07 

Date de départ: le 3 février 07 

Numéro de chambre: 27 

 

 

Homework #4.       DUE: [Date]  

My hotel and food abroad 

TASK #1: When you arrive at a hotel, you will often be asked to fill in a registration 

card giving your details.  Read the ones below and answer the questions on the 

sheet. 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de famille: Ducharme 

Prénom: Marcel 

Adresse: Rue Lefèvre 16, 

Marseille, France 

Date de naissance: le 4. nov 75 

Nationalité: français 

Date d’arrivée: le 9. avril 2006 

Date de départ: le 17. avril 2006 

Numéro de chambre: 264 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de famille: Martin 

Prénom: Sophie 

Adresse: Avenue des Neiges 2, 

Pau, France 

Date de naissance: le 12. mai 81 

Nationalité: française 

Date d’arrivée: le 3. juin 2006 

Date de départ: le 5. juin 2006 

Numéro de chambre: 43 

 

 

  

 

 

 

 

Nom de famille: Tremblay 

Prénom: Christophe 

Adresse: Avenue Myrand 734, 

Québec, Canada 

Date de naissance: le 30. déc 67 

Nationalité: canadien 

Date d’arrivée: le 13. juillet 06 

Date de départ: le premier août  

Numéro de chambre: 264 

 

 
A. Read the cards and answer these questions on the sheet. 
1. Who is leaving the hotel on 3rd February? 

2. Which person is in room number 264? 

3. Which guest has come from furthest away from France? 

4. What date is Mélanie’s birthday? 

5. Which person is only staying for 2 days? 

6. What is different about how you write addresses in France and in England? 

 

 
B. How do you say the following in French? 

1. Surname = 

2. Date of birth = 

3. Room number = 

4. Date of departure = 

5. 13th July 2006 =  
6. 1st August = 

 



   

TASK #2: Relie les questions aux bonnes réponses. Attention aux temps! 

 

1. Où vas-tu en 
vacances 
normalement? 

2. Avec qui 
préfèrerais-tu aller 
en vacances? 

3. Combien de temps 
es-tu resté?  

4. Pourquoi les 
vacances sont-elles 
si importantes? 

5. Quels sont les 
inconvénients des 
vacances, à ton 
avis? 

6. Où vas-tu loger le 
weekend prochain? 

7. Quelles activités 
as-tu faites 
pendant tes 
dernières vacances? 

8. Quel temps fera-t-
il? 

9. Quel temps faisait-
il? 

10. Quand vas-tu aller 
en vacances cet 
été? 

11. Que fais-tu 
normalement 
quand tu es en 
vacances? 

a. Si seulement je pouvais partir en vacances! 
Malheureusement, cet été, je ne pourrai pas partir en 
vacances car je vais réviser pour mes examens et 
ensuite je vais travailler. 

b. Cet été, nous sommes restés trois semaines. Quelle 
chance! 

c. À mon avis, les vacances sont essentielles pour se 
reposer et s’éloigner de la routine et des 
préoccupations quotidiennes. 

d. Tout d’abord nous allons passer deux jours dans une 
auberge de jeunesse à la montagne, mais ensuite, nous 
allons réserver quelques jours dans un hôtel à Paris. 

e. Chaque année je vais sur la Côte d’Azur, et parfois en 
hiver, mes parents nous emmènent dans une station de 
ski dans les Alpes. 

f. Dans le sud de la France, il y a toujours du soleil, donc 
j’espère qu’il fera très beau. 

g. De préférence, j’irais en vacances avec mes amis parce 
que mes parents sont barbants. 

h. Je me repose et je mange des plats typiques dans les 
cafés et les restaurants. Ce que je préfère, c’est faire 
du sport sur la plage, mais parfois nous allons visiter un 
monument. 

i. C’était très décevant car il a plu toute la semaine.  
j. Il faut dire qu’elles coûtent cher et qu’elles causent des 

problèmes environnementaux. 
k. Chaque matin, je faisais de l’escalade et l’après-midi je 

me reposais et je bronzais sur la plage. Un jour, j’ai fait 
une randonnée sur un ancien volcan. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

e           

 

TASK #3: translate into English  

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

______________________________ 

 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



   

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

TASK #4: Read this poem and answer the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 What kind of people does the mum like? ________________________________ 
2 Complete the line choosing from these words: 

le chocolat les légumes les pâtes 

3 Using the context can you work out who une mamie and un papy are? 

   ____________________________________ 
4 Translate the last two lines. 
   ____________________________ 
   ______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ma famille 
 

Je suis une fille  

Qui aime la vanille 

Je suis un garçon  

Qui aime le poisson 

Je suis une maman  

Qui aime les marrants 

Je suis un papa 

Qui aime …2… 

Je suis une mamie 

Qui aime le riz 

Je suis un papy 

Qui aime la vache qui rit 

et mon copain 

qui n’aime rien 

 

Celiane Ferrin 

 

 

 
 



   

Homework #5.       DUE: [Date]  

Travelling and holiday disasters 

TASK #1:  
Translate the following passage into English 

J’aime la campagne près de Paris et j’adore passer mes vacances là-bas. On fait du camping parce 

qu’on aime être près de la nature. Mais l’année dernière, il a plu tout le temps et l’eau est entrée dans 

la tente. Les vacances prochaines, on ira dans un pays chaud et on restera dans un hôtel! 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

TASK #2: Les Vacances Désastreuses 

Remplis les blancs : 

L’année 1 nous sommes  2 en vacances au Portugal. C’était un    3  . Nous avons 

logé dans un hôtel deux 4   . Le premier jour, nous sommes      5      en retard et la 

 6  n’était pas du tout sympa.  Nous étions tous très fatigués mais la chambre était 

sale.  Mon père a  7      de changer de chambres. La deuxième n’était pas 8       ; ma 

mère a   9   des cheveux dans le lavabo et il n’y avait pas de papier hygiénique! En plus, 

j’ai  10    des cafards sous mon lit et la télé ne 11           pas. 

Le soir, dans le resto, le   12      était mal poli car mon frère a        13     du ketchup avec 

ses frites. Après avoir 14     , nous sommes partis et nous avons trouvé un     15      

hôtel en face de la mer ! 

 

 
 

 

 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

trouvé   vu  réceptionniste  autre  serveur lavabo demandé  marchait  

arrivés   mangé   désastre  meilleure  dernière  étoiles  partis   voulu   
 



   

12  

13  

14  

15  

 

 

TASK #3: Your French friend has sent you this email about a problem holiday. 

 

 

 



   

 

 
 

TASK #4: role-play 
Tourism 
CANDIDATE 
Instructions to candidate: 
You are at a train station in French Canada.  
Your teacher will play the role of the employee in the 
train station. 
You should address the employee as vous  
When you see this - ! – you will have to respond to  something you have not 
prepared. 
When you see this - ? – you will have to ask a question. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Vous parlez avec un(e) employé(e) dans une 
gare routière en Canada.  

• un voyage en train demain  

• un problème  

•  La résolution du problème 

•! 

• ? A quelle heure  



   

Homework #6.       DUE: [Date]  

Holidays (revision of topic) 

TASK #1: Read what Fabien, Rachida and Sébastien say about Jérôme. Then complete the grid 

below by putting a tick in the correct column.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fabien Rachida Sébastien 

Example: We like the same music.           ✓   

1 Sometimes I find him annoying.    

2 He spends too much time on 
Facebook. 

   

3 He won’t come to my house.    

4 We go out a lot together.    

5 He can be moody.    

6 He is very funny.    

 

TASK #2: Read what Robin says about himself. Then complete the sentences by ticking the correct answer. 

Jérôme, je l’aime bien! On partage les mêmes intérêts, on aime 

tous les deux la musique pop-rock. On parle beaucoup de musique 

sur Facebook: on s’envoie des messages et il m’envoie des liens 

vers des vidéos. On s’envoie aussi des photos. Il aime commenter 

mes photos et je le trouve très drôle. Par contre, il n’aime pas 

beaucoup sortir et je pense qu’il passe trop de temps sur Facebook. 

 J’aime bien Jérôme, il est beau et très charmant. On s’envoie tout le 
temps des messages sur Facebook et on organise beaucoup de sorties. 
En général, il est sympa, mais de temps en temps, je le trouve pénible. 
Il aime la musique pop-rock et moi, je déteste ça. Il veut toujours aller 
à des concerts de rock mais moi, je ne veux pas y aller!  

 

Rachida: 

Sébastien: 

On se parle sur Facebook et il poste des messages sur mon mur. 

Il est intelligent, mais un peu timide et je le trouve un peu 

lunatique; parfois il ne répond pas à mes messages. Je l’invite 

souvent chez moi et il dit toujours non, mais moi, je vais souvent 

chez lui! 



   

Salut, je m’appelle Robin et je cherche des copains qui aiment la musique. Moi, j’adore 
toutes sortes de musiques: le reggae, le hip-hop et même la musique classique. D’habitude, je 
télécharge des chansons une fois par semaine. J’aime bien écouter des nouveautés sur 
Internet. Hier, j’ai écouté un album et le weekend prochain, je vais l’acheter. Je suis 
généreux, mais mon frère dit que je suis arrogant et lunatique. Ma mère pense que je suis 
timide, mais à mon avis, ce n’est pas vrai, je suis gentil! 

J’aime faire du sport et sortir avec mes amis. On aime aller au bowling, aller en ville pour faire 
les magasins et de temps en temps, on va au cinéma ou à un concert. Le weekend prochain, il y a 
un grand festival de musique et le samedi, on va aller à un concert en plein air. Ça va être génial. 
On va danser et on va beaucoup rigoler! En plus, c’est gratuit. 

D’habitude, le samedi après-midi, je vais en ville avec mes copains, mais samedi dernier, j’ai 
fait une longue promenade avec Nathan, mon meilleur copain. C’était génial. La prochaine 
fois, on va faire un piquenique. Le soir, on a retrouvé Jules et Erwan et on est allés à une fête. 
Madeleine était là et je l’aime bien. Elle est dans ma classe au collège et on s’envoie des 
messages sur Facebook. J’ai dansé avec elle et on a beaucoup bavardé, mais mon copain Jules 
a invité Madeleine à l’accompagner à la patinoire dimanche et elle a dit oui! C’était un désastre 
et j’étais triste, mais je vais l’inviter au cinéma mercredi prochain. Je vais au cinéma de temps 
en temps. Mercredi dernier, avec mes amis, j’ai vu un très beau film. Mes parents vont au 
cinéma deux fois par mois, je n’aime pas les accompagner. Mais quelquefois, je vais au 
restaurant avec eux. 

 

Example: Robin is looking for friends … 

a who like sport. 

b who like music. 

c who like shopping. 

1 Robin thinks he is ... 

a nice. 

b shy. 

c moody. 

2 Yesterday he … 

a bought a new album. 

b listened to a new album. 

c downloaded an album. 

3 Next Saturday he … 

a is going to go to a concert. 

b is going to go bowling. 

c is going to go to a party. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 

 
 

 
 

 

 
 

 



4 Last Saturday afternoon he ... 

a went into town. 

b went on a picnic. 

c went for a walk. 

5 After last Saturday evening he … 

a sent Madeleine a message on Facebook. 

b was upset. 

c took Madeleine to the cinema. 

6 He goes to the cinema … 

a on Wednesdays. 

b twice a month. 

c from time to time. 

 

TASK #3: Photo card 
 

• Translate the questions. 

 

• Write a few sentences in French to answer each question 

 

 

1. Qu’est-ce qu’il y a sur la photo? 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

19 

 

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

2.  Est-ce que tu es déjà allé(e) à un concert?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

3.  Quel genre de musique est-ce que tu aimes écouter d’habitude? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

4.  Est-ce que tu aimes la musique que tes parents écoutent?  Pourquoi / pourquoi pas? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

5.  Est-ce que tu voudrais devenir chanteur/chanteuse à l’avenir?   

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________ 

A. TASK #4: Read each sentence and decide the tense: past, present or future. 



 

20 

 

 

B. Underline the words which gave you clues (time phrases and verbs). 

Ex: Hier soir, j’ai regardé un film. Past 

Ex: Le weekend prochain, je vais jouer au golf. Future 

Ex: Le weekend, je fais des courses. Present 

1. Hier, j’ai écouté la radio.  

2. Aujourd’hui, je joue au tennis avec ma sœur.  

3. Lundi dernier, j’ai fait de l'équitation.  

4. L’année dernière, j’ai visité Londres avec ma sœur.  

5. Samedi, je vais manger au café avec ma famille.  

6. En ce moment, je regarde Tintin.  

7. Maintenant, je lis un livre policier.  

8. J’aime regarder la télé.  

9. L’année prochaine, je vais faire du rugby dans un club.  

10. Le dimanche, je vais en ville.  

 

 

 


