
                             Our Year 8 Spring Term Homework Programme. 

 

 

Approximate 

Time 

Needed 

Is there help? 

Where can I find it? 

Week #1 Homework 1: 

 Le passe-compose 30 minutes Exercise Book 

Week #2 Homework 2:  

Paris:Le futur 30 minutes Exercise Book 

Week #3 Homework 3: 

Opinions about meals 30 minutes Exercise Book  

Week #4 Homework 4:  

transports 30 minutes Exercise Book 

Week #5 Homework 5: 

Le 14 Juillet 30 minutes Exercise Book 

Week #6 - 

 

Homework 6  

Paques 40 minutes Exercise Book 

Week #7 Homework 7: 

 Present tense 30 minutes Exercise Book 

Week #8 Homework 8:  

future 30 minutes Exercise Book 

Week #9 Homework 9: 

conditional 20 minutes Exercise Book  

Week #10 Homework 10:  

countries 20 minutes Exercise Book 

 

Week #11 Homework 11: 

Ideal holidays 30 minutes Exercise Book 

 

Week #12 

- 

Half 

Term 

Homework 12:  

Past tense 40 minutes 
Exercise Book 
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Homework #1.       

Le passe-compose 

Task#1 read  the grammar box below and conjugate the verbs that follow 

• Here are some -er verbs that you have not seen in the perfect tense before: 

• chanter – to sing parler – to speak travailler – to work 

• Use the grammar box to write the correct perfect tenses.  

 

a I sang j’ai chanté 

b I spoke _________________ 

c he worked _________________ 

d they spoke _________________ 

e we sang _________________ 

f you (singular) spoke _________________ 

g she sang _________________ 

h they worked _________________ 

i you (plural) worked _________________ 

j we spoke _________________ 

 

The perfect tense (le passé composé) in French is usually formed with the present tense of avoir 
and the past participle of the verb, for example visiter – visité: j’ai visité – I have visited/I visited 

j’ai 
joué 

visité 

trouvé 

acheté 

mangé 

fait 

I have 
played 

visited 

found 

bought 

eaten 

done  

tu as  you have (singular) 

il/elle/on a he/she/one has  

nous avons  we have  

vous avez you have (plural) 

ils/elles ont  they have  

 



 
 

 

3 

 

 

Task#2 Traduis les phrases. Translate the sentences 
1. I went to the cinema with my friend yesterday._________________________________________ 

2. My sister stayed in the cafe until midnight.____________________________________________ 

3. He came down from his bedroom.___________________________________________________ 

4. We came by train then we took a taxi.________________________________________________ 

5. They arrived late._________________________________________________________________ 

6. My brother went out with his girlfriend._______________________________________________ 

7. In Paris we went up to the third level of the Eiffel 

Tower.___________________________________________________________________________ 

8. I left about 9pm._________________________________________________________________ 

Task#3 Fill in the blanks with the correct verb from the list 

1. J’..............................(avoir) de la chance. 2. Elles …………………… (voir) un ami en ville    3. Tu 

………………(être) malade hier ? 4. Nous ………………….. (ne pas ouvrir) la porte.  5. J’……………… 

(vouloir)  rentrer sans elles   6. Elle ……………………(ne pas recevoir) le courriel.   7.Nous … ………….. 

(prendre) un taxi 8. Où est-ce que j’……………. (mettre) mon stylo ?  9.Qu’est-ce qu’il 

……………(faire)  10. Je …. …….…… (ne rien comprendre) 11.Tu ………….… (ne pas reconnaitre) mon 

frère? 12. Je n’………………ne pas savoir) où ils habitaient.  13. Elles …………………….. (lire) que c’était 

un bon film. 

ai eu / ont vu / as été / n’avons pas ouvert / j’ai voulu / n’ont pas reçu / avons pris / ai mis / a fait 

/ n’ai rien compris / n’as pas reconnu / ont lu  
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Homework #2.        

Le futur 

Task#1 Lis et réponds aux questions. Read and answer the questions 

Cher Daniel 

Comment ça va?  Je fais les projets pour les vacances.  Je vais passer une semaine à Paris avec mes 
parents au mois de juillet.  Veux-tu venir à Paris avec nous?  On va visiter les monuments et un parc 
d’attractions, le Parc Disneyland.  Réponds vite! 

À très bientôt 

Marie 
1. Qui écrit la lettre?  
2. À qui? 
3. Où va –t-elle passer les vacances? 
4. Quand? 

 

Task# 2 Match the texts to the pictures 
lundi – ce matin nous allons faire une promenade le long des Champs Élysées et l’après-midi nous 
allons monter l’Arc de triomphe. 

mardi – ce matin nous allons visiter la cathédrale Notre-Dame et cet après-midi nous allons faire un 
tour en bateau sur la Seine. 

mercredi– ce matin on va voir la tour Eiffel et cet après-midi on va faire une promenade le long de la 
Seine. 

jeudi – Aujourd’hui on va visiter la Cité des sciences et de l’Industrie 

vendredi – ce matin on va faire du shopping en ville et cet après-midi on va aller au Sacré-Coeur. 
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Homework #3.        

Opinions about meals 

Task# 1 Here are four different people talking about Paris. Read through these texts 

and answer the questions below. 

Le weekend dernier j’ai passé un week-end à Paris et je suis resté dans un grand hotel. J’ai fait du 
shopping et j’ai acheté des souvenirs et des cartes postales mais mon frère a acheté un livre. 
C’était génial mais assez fatigant. 
-Ella 

La semaine prochaine je vais voyager à Paris avec ma famille. Nous allons voyager en voiture. 
Nous voulons visiter le musée du Louvre et l’Arc de Triomphe. Moi, j’adore aller à Paris mais ma 
sœur le déteste parce qu’elle pense que c’est ennuyeux! 
-Jean-Luc 

L’année dernière je suis allé à Paris, en France avec ma classe. Premièrement nous avons visité la 
Tour Eiffel mais je pense que c’était nul! Après nous avons passé deux jours au Parc Disneyland - 
c’était super! 
-Henri 

Le week-end prochain je vais aller à Paris pour quatre jours. Je vais arriver à la gare du Nord à 
huit heures du matin. Après je vais prendre le métro à l’appartement de mon copain. Je voudrais 
visiter les monuments et faire du shopping. 
-Celine 

Part One 

Tick the correct box for each question (two for each person) Ella Jean-Luc Henri Celine 

a) Who is going to go to travel to Paris by train?     

b) Who is going to travel by car?     

c) Who wants to visit a museum?     

d) Who doesn’t like the Eiffel Tower?     

e) Who thought Paris was tiring?     

f) Who is staying at their friend’s flat?      

g) Whose brother bought a book?     

h) Who went to Paris last year?     

 

Part Two 

a) When did Ella go to Paris?  

b) What time is Celine arriving in Paris?  

c) What does Henri think about Disneyland? 

d) What is Jean-Luc’s sister’s opinion of Paris?  
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Homework #4      

Les transports 

Read this vocabulary grid 
 

 
 
 
 
 

 

Task#1 make 3 sentences using “ je prends” 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task#2 Write 3 sentences using “ je vais/je voyage” 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 
 

Task#3 Translate the sentences 
1. I take the bus = ______________________________ 
2. I take the underground = ________________________ 
3. I go by boat = ________________________________ 
4. I travel by moped =____________________________ 
5. I go by bike = ________________________________ 

 

 

 

Je prends le train = I take the train 

 
Je prends le bateau = I take the boat 

 

Je vais à pied = I go on foot 

 
 

Je voyage en car et en avion = I travel by coach and by plane 
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Homework #5       

Le 14 juillet 

 

Task#1 :Read the text and answer true or false to to following statements 
 
 Le 14 juillet  Le 14 juillet est la fête nationale de la France. C’est un jour férié, donc les Français ne 
travaillent pas. Le matin, il y a un défilé militaire sur les Champs-Élysées à Paris. Le Président assiste 
au défilé militaire. Le soir, il y a des concerts, le bal (village dance) des pompiers, et surtout il y a le 
feu d’artifice. A Paris, le feu d’artifice est à la Tour Eiffel. C’est magnifique.  Le 14 juillet, on célèbre 
la Révolution. Le 14 juillet 1789, le peuple français s’est rebellé contre le roi (the King) Louis XVI : on 
a détruit la prison royale qui s’appelle Bastille. C’est la prise de la Bastille.    
 
 

1. It is a national celebration in France.  
2. Nowadays, French people have to go to work on July 14th.    
3. There is a military parade that the President watches.    
4. To celebrate that day, you can go to concerts and village dances.    
5. There is no fireworks that day.   
6. It's to celebrate July 14th 1789, when French people rebelled against the King.    
7. French people destroyed a prison called la Bastille.    

 
 

Task#2 Answer these questions 
 
1. What is France’s motto? What does it mean in English? Look up in a dictionary if you are 
unsure.  

_________________________________________________________________________________
______  
2. Who represents the motto? What is her name? Where can you see her?   
_________________________________________________________________________________
______  
_________________________________________________________________________________
______  
3. What are the colours of the French flag? What do they represent?   
_________________________________________________________________________________
______  
_________________________________________________________________________________
______  
4. Nowadays, where can you see French’s symbol (the rooster)?  
_________________________________________________________________________________
______ 
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Homework #6 

 

 

 

 
 

OEUFS DE PAQUES  

J'ai trouvé un bel oeuf rouge.  
Rouge comme un coquelicot.  
Rouge comme une fraise  
Le lapin l'avait caché  
Au fond du verger. 
J'ai trouvé un bel oeuf bleu. 
Bleu comme les cieux.  
Bleu comme mes yeux.  
Le lapin l'avait caché  
Dans l'herbe du pré. 
J'ai trouvé un bel oeuf jaune. 
Jaune comme de l'or. 
Jaune comme un canari.  
Le lapin l'avait caché  
Derrière un pommier. 
J'ai trouvé un bel oeuf blanc. 
Blanc comme la neige.  
Blanc comme la crème.  
Il était au poulailler  
Alors moi, je l'ai gobé! 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J'ai trouvé un bel oeuf rouge.  
Rouge comme ______________  
Rouge comme ______________  

Le lapin l'avait caché  
Au fond du verger. 

                        J'ai trouvé un bel oeuf bleu. 
Bleu comme _______________.  
Bleu comme _______________  

Le lapin l'avait caché  
Dans l'herbe du pré. 

                     J'ai trouvé un bel oeuf jaune. 
Jaune comme ______________ 
Jaune comme ______________  

Le lapin l'avait caché  
Derrière un pommier. 

                      J'ai trouvé un bel oeuf blanc. 
Blanc comme ______________  
Blanc comme ______________  

Il était au poulailler  
Alors moi, je l'ai gobé! 

 

Easter 

Task #1 Read the poem and rewrite the second one by changing some words 
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Homework #7.  

 

   
    

Task#1 Fill the blanks with the verbs Aller and Faire in the present tense. 
 

a) Mardi, nous ________ (partir) en vacances. Nous _______ (aller) chez des amis à la campagne.  
b) Cécile et Mathieu _________ (aller) à la mer. Ils _________ (partir) en train. 
c) Vous _________ (partir) où en vacances ? Je ________ (partir) à la montagne avec mon copain.  
d) Pour les vacances je _________ (aller) à la campagne avec mes parents. Nous _________ (aller) 
en voiture.   
       

Task#2 Match the beginning of the sentences with the correct ending 
 

А) Је pars à       1. cinéma ? 
B) Nous sommes en vacances à la    2. mes copains. 
C) On va au      3. New York. 
D) J’aime bien aller chez    4. école ? 
E) Elles habitent aux      5. montagne 
F) Tu ne vas pas à l’     6. États –Unis.   
 

Task#3 unjumble the sentences 
 

А. Је/vélo/ à/ l’école/ à/ vais. ______________________________________________ 
B. partez/mer ?/pas/ à/vacances/la/Vous/ne 
________________________________________________________________________ 
C. vont/en/ collège/ voiture./Elles/au __________________________________________ 
D. chez/il/son/en/ami/train./va _______________________________________________ 
           

Task#4 Answer these questions in the present tense  
 

1. Où passes-tu tes vacances d’habitude?/ Où pars –tu en vacances ? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2. Combien de temps restes-tu en vacances? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
3. Avec qui vas-tu en vacances? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
4. Comment pars-tu? 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Present tense 
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Homework #8.  

 
 
Mes projets de vacances 
 

Cet été, j’irai à Passau en Allemagne avec des amis. On y voyagera en train et en 
bateau parce que ça ne coûte pas trop cher. Nous passerons cinq nuits dans une 
auberge de jeunesse qui se trouve au centre-ville. L’auberge sera bien équipé et 
assez moderne. 
 
Il y aura dix dortoirs et on devra partager la chambre avec des autres jeunes. Nous 
rencontrerons des jeunes allemands, anglais, écossais et espagnols. Il y aura une 
cuisine où nous ferons nos propres repas et un petit café où nous achèterons des 
sandwichs et des boissons quand nous serons trop fatigués pour faire la cuisine. Les 
blocs sanitaires seront propres et il y aura toujours de l’eau chaude.  
 
L’auberge sera située à côté de la rivière qui traverse Passau donc on se baignera 
quand il fera beau. Aussi, l’auberge organisera des randonnées aux bords du 
Danube. Nous ferons des excursions en train à des autres villes à proximité. J’aurai 
l’occasion de pratiquer l’allemand et j’espère faire des progrès.  

Thomas 

 
 
 

Task#1 Underline all the verbs in the future tense 
 
 

Task#2 Read each statement and decide if it is true (T), false (F) or not mentioned 

(NM) 
 

Thomas is going to Germany next year  

The youth hostel has good facilities  

The youth hostel has 10 bedrooms  

There is a lounge area for relaxing at the end of the day  

Guests at the hostel cook for each other  

A river runs through the town  

Thomas and his friends will visit the local area  

Thomas has been learning German for several years  

Future tense  . Read the text and answer the questions 
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Task#3 Read the text and then complete each sentence appropriately: 
 

1. This summer, Thomas is going to …………………………………………….. 

2. He is travelling by boat and train because …………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………….. 

3. The hostel will be ……………………………………………………………………….. 

4. He and his friends will meet ………………………………………………………. 

5. When they are too tired to cook, they can ………………………………. 

............................................................................................ 

6. The shower blocks will always have …………………………………………. 

7. When it is nice, they will ……………………………………………………………. 

8. The hostel will organise …………………………………………………………….. 

   

 

  Task#4 Identify the mistake in each future tense sentence 

 

1. L’année dernière, j’irai en Espagne avec ma famille 

2. On passa deux semaines dans un camping 

3. Pendant les vacances, nous irons du vélo 

4. S’il fera mauvais, je me bronzerai 

5. Mon frère joueras au volley à la plage 

6. Dans l’hôtel, il y a une piscine climatisée 

7. Le soir, on mangea dans des restaurants locaux 

8. L’hôtel êtra superbe! 
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Homework #9.  

 

 

 

Task#1 Match the French to the English   

       

 
  

 

 

 

 

 

 

Task#2  Fill the blanks with the conditional tense. The verbs you need to use are in 

brackets. 

1. J’………………………………..à Cardiff (aller)   

2. Nous ........................... de la musique (écouter)  

3. Tu ....................... la télé  (regarder)  

4. Ils ......................... des poissons exotiques ! (manger)  

5. Je ........................... avec des dauphins (nager) 

Task#3 Translate the sentences 

1. He would go to Mexico with his friends 
_______________________________________________________________________________ 

2. We would travel in a limousine 
_________________________________________________________________________________ 

3. She would visit a stadium and then (puis) eat in a restaurant 
_________________________________________________________________________________ 

1. Je mangerais de la glace 
2. Je resterais dans un hôtel  
3. Je regarderais la télé  
4. J’écouterais de la musique  
5. Je visiterais un stade  
6. Je boirais du coca  
7. Je voyagerais en taxi  
8. Je jouerais au foot  
9. Je nagerais avec les dauphins  
10. J’irais en ville avec mes amis  
11. Je ferais du VTT  
12. Je ferais du shopping 

a) I would play football  
b) I would swim with dolphins  
c) I would eat ice cream  
d) I would go to town with my friends  
e) I would cycle/ mountain bike 
f) I would go shopping  
g) I would stay in a hotel  
h) I would watch television  
i) I would travel in a taxi  
j) I would listen to music  
k) I would drink cola  
l) I would visit a stadium  
 

Le conditionnel 
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4. I would sunbathe all day on the beach 
_________________________________________________________________________________ 

Homework #10.  

 

Ou irais-tu? 

• J’irais en France  (féminin)  

     • J’irais au Portugal (masculin) 

     • J’irais aux Etats-Unis (pluriel)  

Task#1 Use the dictionary to find names of countries and fill the grid 

EN … (FEMININ) AU…(MASCULIN) AUX…(PLURIEL) 

France Portugal Pays-bas 

   

   

   

   

Task#2 Traduis les phrases suivantes en français .Translate in French. 

1. I would go to France  ______________________________________________________ 

2. I would go to China  _______________________________________________________ 

3. I would go to New Zealand _________________________________________________ 

4. I would go to Switzerland __________________________________________________ 

5. I would go to Turkey_______________________________________________________ 

Task#3   Encercle les erreurs puis corrige-les! Circle the mistakes and correct them 

1. J’irais en français (2) ______________________________________________________ 

2. J’irais en Japon (1) ________________________________________________________ 

Read these example then answer the questions 
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3. J’irais au mexique (2) ______________________________________________________ 

4. J’irais en Italy (2) __________________________________________________________ 

Homework #11.  

 

Pour mes vacances idéales? Je ne sais pas! J’irais au Japon avec mon père et ma mère parce que je 
suis japonais et j’adore la culture japonaise. Je voyagerais en avion en juin et je resterais dans un 
hôtel de cinq étoiles!  Zen  

Pour moi, les vacances idéales seraient en Australie. La nature me plaît et j’adore le soleil. En plus, 
j’aimerais visiter les monuments historiques. J’irais avec mes amis en juillet. Ce serait chouette! 
Anne-Laure  

J’irais en décembre en Nouvelle Zélande. Les montagnes me plaisent! J’irais avec mes parents car 
c’est moins cher! Je ferais du ski et puis je mangerais des plats traditionnels! Sophie  

J’irais en Inde avec mes sœurs en janvier parce que j’adore la nourriture piquante et indienne. En 
plus, on pourrait visiter beaucoup de monuments historiques. L’histoire me plaît beaucoup. Xavier  

Moi, j’aimerais aller au Mexique avec mes amis en avril parce que j’aime les plages. J’adore aussi la 
nourriture mexicaine. J’irais avec mes amis parce que ce serait plus amusant!  Jean-Marc  

Task#1 Ecris les sens de ces mots .Translate 

a) Parce que:……………………………………………………………  

b) Etoiles:…………………………………………………………………  

c) Nourriture:…………………………………………………………  

d) Plus:………………………………………………………………………  

e) Amusant:………………………………………………………………  

f) En plus:…………………………………………………………………  

g) Chouette:………………………………………………………………  

h) Les montagnes:……………………………………………………. 

i) Moins cher:……………………………………………………………  

j) Puis:…………………………………………………………………………  

Lis puis réponds en français. Read then answer in French 
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k) Plats:………………………………………………………………………. 

l) Piquant(e):………………………………………………………………  

 

Task#2 who…? 

a) aimerait voyager au printemps ?. (1) ____________________________________ 

b) aimerait voyager en été ? (1)____________________________________________  

c) aimerait voyager en hiver ?(2) ___________________________________________ 

d) voyagerait avec des parents ? (1) ________________________________________ 

e) voyagerait avec ses copains (2)__________________________________________  

 

Task#3  Vrai ou faux ? Corrige les phrases fausses.True or false? Correct the false 

ones  

a) Zen, il irait en Europe _____________________________________________________ 

b) Jean-Marc n’aime pas la cuisine traditionnelle ____________________________ 

c) Anne-Laure voyagerait en Australasie _________________________________________ 

d) Anne-Laure voyagerait en hiver _______________________________________________ 

e) Sophie ferait du sport d’été ____________________________________________________ 

f) Jean-Marc aime le sable et la mer _____________________________________________ 

g) Xavier est fils unique __________________________________________________________ 

h) Xavier déteste l’histoire _______________________________________________________ 

i) Sophie adore la campagne ____________________________________________________ 

j) Selon Sophie, on dépense plus d’argent si on va en vacances avec ses parents 
_________________________________________________________________________________ 

k)  Xavier irait aux Etats-Unis _____________________________________________________ 
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Homework #12.   

 

Task#1 Match up the French verbs to the English Verbs  
 

1. voyager to leave / go 

2. passer to eat 

3. partir to return / go back 

4. rentrer to spend (time) 

5. descendre to go down 

6. prendre to go back up 

7. manger to benefit 

8. finir to travel 

9. remonter to take 

10. profiter to finish 

 

Task#2 Now, highlight all the verbs which take ‘avoir’ in the Perfect Tense and then 

highlight in a different colour the verbs that take ‘être’ in the perfect Tense.  

 
 
 
 
 
 

Task#3 Read the passage and then note down if the sentences below are true, false 

or not mentioned.  

Past tense 
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Mes vacances d’été 
 

Cet été, j’ai passé trois semaines extraordinaires ! J’ai profité de l’occasion de voyager, de voir mes 

amis et de rendre visite à ma famille.  

Premièrement, je suis partie en Espagne pendant une semaine avec ma copine et sa famille. 

Heureusement, il a fait très chaud et donc nous avons pu aller à la piscine pendant la journée et nous 

promener le soir. Comme en France, on mange bien en Espagne et nous avons mangé à un restaurant 

diffèrent chaque soir. C’était super ! 

Après l’Espagne, je suis rentrée chez moi à Paris et puis je suis descendue à Bordeaux en train pour 

rendre visite à mes grands-parents. Mes grands-parents habitent dans un grand appartement dans 

le centre-ville et ils ont un restaurant où ma mère travaillait quand elle était jeune. Encore une fois, 

j’ai très bien mangé !  

Avant de rentrer à Paris, j’ai pris le train pour aller à Toulouse, la belle ville rose ! Ma sœur est 

étudiante à l’université de Toulouse donc j’ai passé 4 jours chez lui. Nous avons fait beaucoup de 

choses et à la fin de mon séjour, j’étais très fatiguée ! 

Finalement, je suis remontée à Paris. J’ai fini tous mes devoirs et j’ai acheté tout ce qu’il me faut pour 

la rentrée scolaire.  

 

1. Elle a passé cinq semaines extraordinaires. 

2. Premièrement, elle est partie en Espagne pendant une semaine. 

3. Elle s’entend bien avec la famille de sa copine.  

4. On ne mange pas bien en Espagne donc elle n’est pas sortie beaucoup au restaurant.  

5. Son deuxième voyage était à Bordeaux.  

6. Ses grands-parents habitent à la campagne.  

7. Elle a envie d’habiter à Bordeaux un jour.  

8. Elle a pris le train pour aller à Toulouse.  

9. Sa sœur travaille à Toulouse.  

10. Elle n’a pas encore fini ses devoirs !  
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