
Les pays et les nationalités 
 

Pays Nationalité 
Fr En Fr En 

La France France français(e) French 
 England anglais(e)  

L’Allemagne   German 
L’Espagne  espagnol(e)  

  italien(ne)  
La Belgique    

 Scotland écossais(e)  
 Ireland   

Le pays de 
Galles 

Wales   

  portugais(e)  
Les Etats-

Unis 
   

 

1) Fill in the grid using the words on the board. 
2) Colour code the left-hand column of the grid 

based on whether each word is masculine, 
feminine or plural.  

3) Can you spot a rule for how the words start, 
which is different to English? 

 



Les vacances, mode d’emploi 
 

Match up the English and the French 
Angleterre    Belgium 
Espagne    Ireland 
Grande Bretagne   Spain 
Pays de Galles    England 
Suisse     France 
Italie     Great Britain 
Belgique     Germany 
Écosse     Luxemburg 
Autriche    Wales 
France     Switzerland 
Luxembourg    Italy 
Irlande     Austria 
Allemagne    Scotland 

 
 
Put the sentences in the correct order, the first one is done for you! 

1. en France allons Nous – Nous allons en France. 
2. Espagne en Nous allons _______________________________ 
3. Nous en Italie allons __________________________________ 
4. allons Nous Portugal en _______________________________ 

 
Translate the following sentences from French into English. 

1. Nous visitons des monuments. 

 __________________________________________________ 

2. Nous allons au restaurant. 

__________________________________________________ 

3. Nous faisons du camping. 

__________________________________________________ 

4. Nous faisons de la natation. 

__________________________________________________ 

5. Nous faisons des activités sportives. 

__________________________________________________ 

 
Read the texts and answer the questions in English. 

Nous allons : We go 

Nous faisons : We do 

Nous visitons : We visit 

L’année dernière, nous sommes allés en Italie, mais normalement, nous allons presque tous les ans en 
Espagne. Nous allons à la mer. Quelquefois, nous allons au restaurant ou nous visitons des monuments. C’est 
genial! 

Jean 



a. Where did they go last year? 
__________________________________________________ 

b. Where do they normally go? 
__________________________________________________ 

c. What do they do on holiday? (2 things) 
 __________________________________________________ 

a. Where did they go last year? 

__________________________________________________ 
b. Where do they normally go? 

__________________________________________________ 
c. What do they do on holiday? (2 things) 

__________________________________________________ 
 

Now it’s your turn! What did you do on your last holiday? What do you normally 
do?  

 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________ 
 
 

 

 

 

L’année dernière, nous sommes allés au Portugal, mais normalement, nous restons en France. Je retrouve 
mes amis au centre de loisirs et nous faisons des activités sportives. C’est super! 

Damien 



Les vacances – reading  
 

 

L’année dernière je suis allé en Italie avec mes parents et ma sœur. J’ai visité des 
monuments historiques à Rome. Aussi, j’ai mangé de la glace italienne – c’était 
délicieux. J’ai voyagé en voiture et je suis resté dans une petite maison en ville.  

Marc 

 

 

L’année dernière je suis allée à Londres avec mes copines. Je suis allée au théâtre 
pour voir le Roi Lion, et j’ai acheté beaucoup de vêtements à Oxford Street. Aussi, 
j’ai fait des promenades au bord de la rivière et des pique-niques dans les parcs.  

Aurélie 

 

 

L’année dernière j’ai passé mes vacances à Malaga, qui est situé dans le sud de 
l’Espagne. Je suis restée dans un grand hôtel près de la plage. Il a fait très chaud, et je 
me suis bronzée tous les jours. Aussi, j’ai nagé dans la mer. Le soir, j’ai mangé des 
tapas et du poisson frit au restaurant. 

Lucie 

 

L’année dernière je suis allé à Floride, aux États-Unis. J’ai voyagé en avion et je suis 
reste dans un appartement. J’ai visité Disneyland parce que j’adore les parcs 
d’attractions, et j’ai joué au volley sur la plage. Aussi, j’ai mangé des hamburgers et 
des frites – ce n’est pas bon pour la santé mais c’est très savoureux.    

Philippe 

 

 

 

 

 

 



 

 

Questions 

Answer the questions: 

1) Who went to Spain?  ………………………………… 

2) Who stayed in a house?  ………………………………… 

3) Who went shopping?   ………………………………… 

4) Who ate fast-food?   ………………………………… 

5) Who swam in the sea?  ………………………………… 

6) Who went to a theme park? ………………………………… 

7) Who went to the theatre? ………………………………… 

8) Who picnicked in the park? ………………………………… 

9) Who went to America?  ………………………………… 

10) Who went away with their friends? …………………….…… 

11) Who mentions the weather? ………………………………… 

12) Who visited historical monuments? ………………….……… 

13) Find the French phrase for “it’s not good for the health”. 

…………………………………………………………………… 

14) Find the French phrase for “I bought lots of clothes”. 

…………………………………………………………………… 

15) Find the French phrase for “a big hotel near to the beach” 

…………………………………………………………………… 

  

 



Les vacances 

 

1) Circle all of the places in the texts. 

2) Underline the people they went with. 

3) Underline accommodation in a different 
colour. 

4) Wavy underline transport.  

 

 

5) Fill in the grid below.  

 Place Who with Transport Accommodation Opinion 
Elodie  

 
    

Antoine  
 

    

Luc  
 

    

 

6) Write your own past tense paragraph using the sentence starters below. 
 

L’année dernière je suis allé(e)…………………………………………………………  

avec ……………………………………….. 

J’ai voyagé en ……………………………….  parce que c’est ………………………. 

 et je suis resté(e) …………………………….. 

À mon avis, c’était…………………………………………………………………….. 

 

L’année dernière je suis allée à Barcelone, 
dans le nord-est de l’Espagne. Je suis allée 
avec ma famille et j’ai voyagé en voiture 
parce que c’est pratique et confortable. Je 
suis restée dans un hôtel près de la plage 
– c’était fantastique. 

Elodie 

L’année dernière je suis allé à St-Malo, 
dans le nord-ouest de la France. Je suis 
allé avec mes grands-parents et mon 
cousin. Nous sommes restés dans une 
caravane et nous avons voyagé en train 
parce que c’est rapide. À mon avis c’’était 
amusant.         Antoine 

L’année dernière je suis allé à Edimbourg, 
en Ecosse, avec mes parents. Nous avons 
voyagé en avion et nous sommes restés 
dans un petit appartement au centre-ville. 
Je pense que la ville d’Edimbourg est très 
intéressante et belle.        

Luc 



Les vacances

L'année dernière je suis allée en vacances en Espagne avec ma famille. Nous avons visité 
Granada qui est une grande ville touristique et historique, située dans le sud de l'Espagne. 

J'ai voyagé en avion parce que c'est assez rapide, et ensuite nous avons loué un voiture. Pendant 
le voyage j'ai regardé par la fenêtre et j'ai écouté de la musique. Nous sommes arrivés à 
Granada a sept heures du soir. Je suis resté dans un petit appartement. C'était pratique parce 
que c'était près du centre-ville alors j'ai pu aller en ville à pied. 

Pendant la journée, j'ai fait des promenades pour voir la ville historique et j'ai visité le chateau 
qui s'appelle l'Alhambra. Aussi, je suis allée au restaurant où j'ai mangé des tapas délicieux et j'ai 
bu du jus d'orange frais. A mon avis, la nourriture en Espagne est très bon, et ce n'est pas cher. 

L'année prochaine je voudrais revenir en Espagne parce que c'est un beau pays et j'aime parler 
espagnol. Je vais visiter Barcelone parce que c'est une ville intéressante. Aussi, je vais aller à la 
plage et nager dans la mer. 

A: Find the following past tense expressions in the text (they are in this order):

1) I went 8) I stayed

2) We visited 9) It was

3) I travelled 10) I was able to 

4) We hired a car 11) I did

5) I looked out the 
window

12) I visited

6) I listened 13) I ate

7) We arrived 14) I drank

B: Answer the following questions in English:

1) Where did they go on holiday? (give as much detail as possible, not just the country)
…...................................................................................................................................................................

2) What two methods of transport did they use?
…...................................................................................................................................................................

3) What was the advantage of the appartment they stayed in?
…...................................................................................................................................................................

4) Name 3 things they did on holiday.
…...................................................................................................................................................................

5) What is their opinion of Spanish food?
…...................................................................................................................................................................

6) What are their future holiday plans? Give as much detail as possible. 
…...................................................................................................................................................................
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2 2.1Grammar
Perfect tense – avoir verbs

Page 1 of 1

A Put the past participles into the correct columns according to the infinitive. You 
can do this even if you don’t know what the verbs mean.

B Complete the sentences in the perfect tense using the verbs in brackets. Use a 
dictionary to check the meanings of any new words.

1 J’  des souvenirs. (acheter)

2 Il   le bus pendant une heure. (attendre)

3 Nous   tous les monuments. (admirer)

4 Tu   un beau garçon? (rencontrer)

5 Elles   dans leur chambre d’hôtel. (dormir)

6 Vous   votre passeport? (perdre)

7 Elle   des crêpes dans un café. (manger)

8 Ils   le feu d’artifice. (regarder)

If you want to talk about things that happened in the past, you use the passé composé 
(perfect tense).To form the passé composé you need three parts:
1 a subject pronoun: je, il, nous
2 the correct part of avoir for each subject pronoun: ai, a, avons
3 a past participle: regardé, fini, perdu.
Past participles are formed from regular infinitives as follows:
-er verbs: regarder – regardé Hier, j’ai regardé un documentaire.
-ir verbs: finir – fini Samedi soir, il a fini ses devoirs à 10h.
-re verbs: perdre – perdu Nous avons joué au foot, mais nous avons perdu.

-er -ir -re

fini

mangé

attendu

joué

vendu

perdu

rougi

téléphoné

écouté

regardé

répondu

choisi

cherché

posté
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2 2.3Grammar
Perfect tense – irregular verbs

Page 1 of 1

A Match the irregular past participles with the correct infinitives.

1 bu  

2 fait  

3 lu  

4 pris  

5 dit  

6 vu  

B Complete the sentences with a past participle from A.

1 J’ai   bonjour au serveur.

2 Vous avez   cette carte postale?

3 Ils ont   du coca.

4 Elle a   une balade en bateau-mouche.

5 Tu as   le métro?

6 Nous avons   les feux d’artifice.

C Unjumble these sentences.

1 un bu Elle café a.  

2 avons Nous balade une bateau-mouche en fait.  

3 Joconde a La vu On.  

4 vu la l’Arc de Eiffel tour et J’ai Triomphe.  

5 pris as de Tu photos beaucoup.  

6 monsieur Vous dit au bonjour avez.  

7 ont le le lu sur Louvre guide Ils.  

8 coca Il un a pris.  

D Write six of your own sentences using a different irregular past participle and a 
different subject pronoun in each one.

 

 

 

 

 

Some verbs have past participles which do not follow the normal rules. You have to 
learn these as you go along.

prendre dire boire faire lire voir
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2 2.7Grammar
Perfect tense – être verbs

Page 1 of 1

A Match up these English and French sentences.

1 Je suis allé(e).
2 Je suis arrivé(e).
3 Je suis resté(e).
4 Je suis entré(e).
5 Je suis tombé(e).
6 Je suis rentré(e)/retourné(e).
7 Je suis monté(e).
8 Je suis sorti(e).
9 Je suis parti(e).
10 Je suis venu(e).
11 Je suis descendu(e).

A I went in.
B I went out.
C I went back/returned.
D I went down.
E I left.
F I stayed.
G I went up.
H I went.
I I came.
J I arrived.
K I fell.

B Put the verbs in A in pairs of opposites. This makes it easier to remember which 
verbs take être. You will be left with one verb on its own.

Example: allé(e) / venu(e)

  

  

C Complete the sentences with the missing parts of être.

1 Tu   allé au café?

2 Ils   partis à huit heures.

3 Il   tombé.

4 Nous   restés à la maison.

5 Je   arrivé à six heures.

6 Elles   sorties hier soir.

7 Quand  -vous rentrée?

8 Elle   montée dans le métro.

D Add agreements to these past participles, if you think they need them.

1 Tu es venu   en métro, Coline?

2 Franck est entré   dans l’hôtel.

3 Où es-tu descendu   du bus, Stella? 

4 Mohamed et Nasim sont allé   au Louvre. 

5 Elles sont rentré   en taxi.

6 La fille est monté   dans le train.

E Explain how être verbs work in the perfect tense. Write your own rule. When you 
have written your rule, compare it with your partner’s. Give each other a mark out 
of 5 for how clear the explanation is.

With some 
French verbs, 
the passé 
composé is 
formed with 
être, not avoir.

Past participles sometimes need to 
add extra letter(s). Add:
-e if the subject pronoun is feminine
-s if the subject pronoun is 
masculine plural
-es if the subject pronoun is 
feminine plural.
Il est sorti. → Elle est sortie.
Ils sont sortis. → Elles sont sorties.
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5 5.5Grammar
Using three tenses

Page 1 of 1

A Do these sentences refer to the PAst, the PResent or the Future? Write the correct 
letter(s) next to each one, then translate into English.

Example: J’adore danser.  PR I love to dance.

1 Je dois gagner de l’argent.  

2 J’ai beaucoup travaillé.  

3 On a fait un gros effort.  

4 Elles ont beaucoup de détermination.  

5 Je vais continuer à répéter.  

6 Je vais travailler comme musicien.  

7 Elle va être célèbre.  

8 Nous avons eu beaucoup de succès.  

9 Je voudrais chanter avec Michael Bublé.  

10 Nous allons participer au concours.  

B Write the correct tense of each verb in brackets in the space provided.

La semaine dernière, je (participer) 1   à un concours 

de talents mais malheureusement, je (ne ... pas gagner) 

2  . Ce n’est pas si grave que ça. Je (jouer) 

3   de la guitare pour m’amuser. J’ (adorer) 

4   jouer de la guitare. Ça me (rendre) 

5   heureux. La musique (être) 6   

importante pour moi, c’est une grande partie de ma vie.

À partir de maintenant, je (jouer) 7   de la guitare pour

le plaisir et je (faire) 8   plus d’efforts au collège. Je

pense que je (vouloir) 9   travailler avec les enfants,

alors je (être) 10   professeur de musique.

In order to achieve level 6, you need to show you can use 3 tenses together – present, past and future.
You can also use ‘je voudrais’ + infinitive to refer to the future.
Je voudrais voyager. = I would like to travel.
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1 1.6Writing skills
Forming longer sentences

Page 1 of 1

 A Match the French connectives to their 
English meanings.

et
si/s’
où
mais
surtout
parce que/car
qui
avec
ou
quand

who
where
with
when
or
and
because
if
above all
but

C Which four connectives and two time 
expressions from A and B are not used in the 
following text?

 

 

 

D Turn the sentences below into a passage of text by including as many 
connectives and time expressions as you can.

J’ai tchatté sur MSN.
J’ai envoyé des e-mails.
J’ai discuté avec mon frère.
Je n’ai pas envoyé de SMS.
Je n’aime pas ça.

J’ai regardé un documentaire à la télé.
C’était nul.
J’ai surfé sur Internet.
Je suis allé sur mon site préféré.
J’ai trouvé un article intéressant.

 

 

 

 

 

 

 

 

B Unjumble these expressions of time.

slup trad  

ihre rois  

srpaè el îdenr  

obrdad’  

nesetiu  

isup  

natva ed em cchoeur  

Hier soir, quand je suis rentré à la maison, j’ai 
d’abord surfé sur Internet avec mon frère et puis, 
après le dîner, j’ai téléchargé le dernier film de 
Will Ferrell, qui est mon acteur préféré. J’aime 
beaucoup Will Ferrell parce qu’il est très drôle 
(mais il n’est pas beau!). À dix heures, avant de 
me coucher, j’ai lu mon livre.

Try to vary the connectives that 
you use. Not always using ‘et’ 
will make your writing less 
repetitive and more interesting.



Les pays et les nationalités 

1) Complete the crossword. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Crack the code to find a sentence in French. Then 
translate it into English. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3) Log into www.memrise.com then enter the address 

www.memrise.com/course/322167. Complete as much as 
possible of levels 1 and 2.   

Across: 
4. Germany 
5. Spanish 
6. the United States 
7. Scottish 
8. England 
9. French 

Down: 
1. Spain 
2. Wales 
3. German 
4. English 
7. Scotland 



  

 

 

  

Contrôle 
 Nom: ………………………………………………………… 
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Paris, je t’adore! 

a scary 

b boring 

c free 

d fantastic 

e not bad 

f rubbish 

g closed 

h pretty 

i weird 

         

         

 Reading 1 

A Complete this email describing what Manon does in town. Fill in the gaps using 
the correct words from the box below. (Level 3) 

 

 

 

 

 

 

 

Marks Level 

B Read this postcard from Rémi about a trip to Paris. What does he say about the 
different places he went to? Write the correct letter next to each picture. (Level 4) 

Paris est très joli. Hier, on a visité la tour Eiffel: c’était 
fabuleux. Puis on a visité le Louvre. À mon avis, c’était bizarre. 
Nous n’avons pas visité la cathédrale de Notre-Dame parce 
que c’était fermé. Puis on a fait une balade en bateau-mouche. 
Mes amis n’ont pas aimé ça, mais à mon avis, ce n’était pas mal. 
Après, nous avons visité les catacombes. C’était effrayant. Le 
soir, on est allés voir un feu d’artifice. C’était gratuit! 

 

 
Example:                   h  

1 2 3 

 

 

4 5 6 

 

 

Marks Level 
 

Je vais  Example:   souvent  au centre-ville. 

D’habitude, je prends (1)   . Ce n’est pas (2)   . 

Je (3)    mes amis devant le cinéma. On aime faire les 

(4)   . On va au café pour boire (5)   . 

C’est (6)    
marrant. 

souvent     à pied    magasins     cher     le bus     un coca     retrouve      très     visiter 
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Paris, je t’adore! 

 Reading 2 

A Read this account of Nadège’s trip to Paris. Then write the letters of the things she 
did in the correct order in the boxes provided. (Level 4) 

 

 

 

 

 

A  

 

B  

 

C  

 

D  

 

E  

 

F  

 

G  

 

H  

 

I  

 

J  

 

 

1 Example: 
B 

2  

3  

4  

5  

6  

7  

Marks Level 
 

Le 14 juillet, j’ai visité Paris. D’abord, je suis montée en haut de la tour Eiffel et j’ai 
pris beaucoup de photos. La vue est magnifique. Puis j’ai visité le Louvre et j’ai vu 
la Pyramide, mais je n’ai pas vu la Joconde. Ensuite, j’ai fait les magasins. J’ai 
acheté une petite tour Eiffel pour mes parents. L’après-midi, j’ai fait une balade en 
bateau-mouche. Après, j’ai visité la cathédrale. C’était très beau. Vers dix-neuf 
heures, j’ai mangé au restaurant et j’ai pris le car à vingt heures, donc je n’ai pas 
vu le feu d’artifice. 
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 Reading 2 

B Read these three accounts of visits to a museum. Then complete the grid below by 
putting a tick in the correct column. (Level 5) 

J’ai visité le musée le 
weekend dernier. Il n’y 
avait pas de queue, donc 
on n’a pas attendu avant 
d’entrer. Le musée était 
assez intéressant, mais, 
en général, je n’aime pas 
les musées. J’ai rencontré 
une très jolie fille et j’ai 
pris sa photo! Le magasin 
était un peu cher mais j’ai 
acheté des souvenirs. On 
a mangé au restaurant 
avant de partir à quatorze 
heures. 
Philippe 

Je suis allée au musée 
mercredi dernier. J’ai pris 
le métro et je suis arrivée 
à onze heures. J’ai 
attendu deux heures 
avant d’entrer dans le 
musée! D’habitude, je 
n’aime pas visiter les 
musées mais c’était 
fascinant. Le magasin 
était fermé, donc je n’ai 
pas acheté de souvenirs 
ou de cartes postales, et 
je n’ai pas pris de photos. 
J’ai mangé au restaurant. 
C’était un peu cher mais 
c’était bon. 
Anaïs 

J’ai visité le musée hier. 
J’ai attendu une heure 
avant d’entrer mais j’ai 
écouté mon iPod et ce 
n’était pas trop barbant. À 
mon avis, le musée était 
un peu bizarre, mais 
j’adore visiter les musées 
et j’ai pris beaucoup de 
photos. Il y avait un 
magasin et j’ai acheté des 
souvenirs pour ma famille. 
Je suis parti à seize 
heures et je suis allé en 
ville avec mes amis. Nous 
avons mangé une pizza en 
ville. 
Ahmed 

 

 Philippe Anaïs Ahmed 

Example: I went to the museum last weekend.    

1 I like going to museums.    

2 I didn’t take any photos.    

3 I didn’t eat in the museum restaurant.    

4 I met a girl.    

5 I didn’t buy any souvenirs.    

6 I didn’t have to wait.    
 

Marks Level 

 


