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Year 12 French preparation work 

Bonjour, 
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We are very pleased that you have decided to continue with French to A level and we are looking 
forward to seeing you in September. The level required at A level French is a big jump from that of 
GCSE and we would therefore ask you to fill in this booklet to make sure that your GCSE 
grammatical knowledge is solid before embarking on the A level course. 

Please complete the booklet during the holiday and hand it in during your first lesson next 
September. If you read through the explanations in your GCSE grammar and translation book, it 
will really help you. 

Please highlight any areas that you feel unsure about and we can prioritise grammatical revision at 
the beginning of next term. Please do use interactive websites to underpin your learning and focus 
on areas for development e.g. www.languagesonline.org.uk . Please also use www.rfi.fr to listen to 
the news in French as regularly as possible in order to keep your listening skills up and to gain 
some background information for next year.  

 

The more preparation you do, the easier next year will be. 

Bonne chance et bonnes vacances ! 

 

 

 

 

Verbs – the present tense 

 

 

 

1) Write in the endings of these regular verbs below: 
2) Je rest__________ à la maison aujourd’hui. 
3) Tu aim__________  bien les haricots verts.  
4) Henri parl__________ bien le français. 
5) Elle écout___________ toujours le professeur 
6) Il arriv__________ souvent en retard 
7) Nous regard __________ parfois la télévision 
8) Vous mang__________ au restaurant ce soir ? 
9) Marie et Hélène travaill__________ bien ce matin. 
10) Elles quitt__________ bientôt l’école. 
11) Ils cherch__________ partout leur père. 

 
 

2) Complete the sentences b) and c) in each of the numbers below, using phrase a) as a guide. Be 
careful to fill in the right form of these irregular verbs. 

Je regarde la télévision: I am watching television 
I watch television 

I do watch television 
 

http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.rfi.fr/
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1) Here are 2 very important irregular verbs. Fill in the right part of the verb in each sentence 
below. Number 1 has been done for you. 

Être – to be 

1) Je suis de mauvaise humeur. 
2) Tu  ___________  fort en français ? 
3) Il  ____________  malade aujourd’hui. 
4) Marie ___________  souvent en retard. 
5) Nous ___________  enchantés de vous voir. 
6) Vous ___________  content de votre cadeau ? 
7) Ils  ___________  assis dans le jardin. 
8) Elles  ____________  prêtes à partir. 

Avoir – to have 

1) J’ai du travail à faire. 
2) Tu  ____________  une sœur ? 
3) Pierre  ____________    quinze ans. 
4) Elle  _____________  soif. 
5) Nous  _____________  une maison à la campagne. 
6) Vous  _____________  quel âge ? 
7) Ils  ______________ un beau jardin. 
8) Elles  ______________ de jolies robes. 

1)  a) Tu prends l’autobus le matin 

b) Vous _______________________ 

 c) Ils _________________________ 

2)  a) Il met la main dans la poche 

 b) Nous _______________________ 

 c) Je _________________________ 

3) a) Je vais en France demain 

 b) Elle ________________________ 

 c) Ils _________________________ 

4)  a) Elles boivent parfois du vin blanc 

 b) Il __________________________ 

 c) Vous _______________________ 

5) a) Nous disons toujours la vérité 

 b) Je _________________________ 

 c) Jean _______________________ 

 

6)  a) Vous faites vite le travail 

 b) Il ____________________________ 

 c) Elles _________________________ 

7)  a) Je reçois une invitation à diner 

 b) Nous ________________________ 

 c) Elles _________________________ 

8) a) Elle part ce soir pour Dieppe 

b) Je ___________________________ 

c) Elles _________________________ 

9) a) Tu sais quel temps il fera demain ? 

 b) Vous ________________________ 

 c) Ils ___________________________ 
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3) In each sentence below underline the form of the verb which is correct 
 

1) Vous  sort / sors / sortez à quelle heure ? 
2) Je croient / crois / croyez qu’il fera beau ? 
3) On vend / vends / vendent des timbres ici ? 
4) Tu vient / viens / venez au cinéma avec nous ? 
5) Nous descendons / descends / descendent à la prochaine station. 
6) Elle écris / écrivent / écrit à sa mère. 
7) Ils envoie / envoyons / envoient un cadeau magnifique. 
8) Il ouvrent / ouvre / ouvrez vite la lettre. 
9) Elles finissent / finit / finissons trop vite leur travail. 

 

4) Fill in the gaps with the correct for of the verb in brackets: 

1- Le lundi, je ________________________ au cinéma. (aller) 
2- Qu’est-ce que tu ______________________? (faire) 
3- _______________________ vos livres de Français! (prendre) 
4- Nous __________________ plus de temps libre. (vouloir) 
5- Je ne __________________ pas. (savoir) 
6- Elle  _____________________ un cadeau. (recevoir) 
7- Ils ___________________________ leurs vêtements préférés le samedi. (mettre) 
8- Tu ________________________ , ce n’est pas si terrible. (voir) 
9- _______________________-vous Italien? (être) 
10- Ne ________________________ pas de bêtises! (dire) 
11- Nous ________________________ à Marseille à 3 heures. (partir) 
12- ____________________-moi vite! (écrire) 
13- Est-ce qu’elles ________________________ un petit emploi? (avoir) 
14- Ils ____________________________ bien leurs verbes. (connaître) 
15- Nous _________________________ un livre très intéressant. (lire) 
16- Tu __________________________ être très fatiguée après un si long voyage! (devoir) 
17- Je __________________________ faire cet exercice sans problème. (pouvoir) 
18- Elle ________________________________ d’arriver dans cette école. (venir) 
 

5) translate the sentences into French: 

1- They want to go on holidays. 
_________________________________________________ 

2- Paul does not know whether he can do that or not. 
_________________________________________________ 

3- Sarah and Jessica are writing a letter to their best friends. 
__________________________________________________ 

4- You are the weakest link, goodbye!. 
__________________________________________________ 

5- Joseph is putting his book in his bag. 
__________________________________________________ 

6- I take guitar lessons.  
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__________________________________________________ 
7- Julien is doing the washing up in the kitchen. 

___________________________________________________ 
8-  If you go on holidays, send me a postcard. 

___________________________________________________ 
Verbs followed by an infinitive 

 
 
 

 
 
 

1) Translate the following sentences into French using the verb “devoir” 
 
1. 1I have to go to Paris             _______________________________________________ 
2. You must work today  ________________________________________________ 
3. She must write a letter   _________________________________________________ 
4. They have to leave now  _________________________________________________ 
5. We must say goodbye    _________________________________________________ 
6. He must learn French      _________________________________________________ 
7. They must catch the train _______________________________________________ 
8. You must not speak          ________________________________________________ 
9. She must not smoke        _________________________________________________ 

 
 

 
 
 
 

2) In the following questions and answers, underline the form of the verb which is correct. 
 

1) Est-ce que tu veux / veut venir ? Non, je ne peut / peux pas. 
2) Ils veulent / voulons aller au cinéma. Non, ils ne pouvons / peuvent pas. 
3) Elle veux / veut acheter ce disque ? Non, elle ne peux / peut pas. 
4) Est-ce qu’elles voulons / veulent partir ? Non, elles ne pouvons / peuvent pas. 
5) Il veux / veut me voir ? Non, il ne peut / peux pas. 
6) Et si nous veulent / voulons rester ? Non, nous ne peuvons / peuvez pas. 
7) Vous voulez / veulent voir M. Robert ? Je regrette. Vous ne pouvez / peuvent pas 
8) Elles voulons / veulent fumer ici ? Non, elles ne peuvent / pouvons pas. 

 
 
 
 
 
 

 

Devoir = Je dois aller à Londres : I must go to London 

Vouloir – to want to  / to wish 
Pouvoir = to be able to 
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Verbs : The perfect tense 

 
 

 

 

 

1)Fill in the gaps in these sentences with the appropriate part of avoir: 

1. Il __________ regardé la télévision hier soir. 
2. ___________vous vu M. Lagarde ce matin ? 
3. Elle ___________ téléphoné cet après-midi. 
4. Nous __________ mangé un bon repas à midi. 
5. Ils _________ passé leurs vacances en France. 
6. Où ________ elles acheté ce parfum ? 
7. J’_____ oublié mon parapluie. 
8. Tu _____ trouvé ton passeport. 
9. Vous _______ fini votre travail ? 
10. On ______ reçu une lettre de Marie. 

 

2)Fill in the gaps in these sentences with the appropriate part of être: 

1. Ils _________ parties à huit heures. 
2. Elle ________ déjà sortie. 
3. Nous ________ arrivés de bonne heure. 
4. Je __________ tombé malade. 
5. _________-tu allé en ville ? 
6. Vous _____________ rentré très tard. 
7. Elles ____________ venues en voiture. 
8. Il ______________ descendu à dix heures. 
9. Pourquoi ___________-tu resté à la maison ? 
10. Ils __________ entrés dans le restaurant. 
11. Elle ____________ montée dans sa chambre. 

 

 

 

3)Write the past participles of each of these verbs in the spaces provided. 

1. Boire  __________________ 
2. Prendre  __________________ 
3. Mettre  __________________ 
4. Avoir  __________________ 

J’ai regardé la television hier soir. 

Il est allé à Paris marid dernier. 

Elle s’est levée de bonne heure. 
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5. Être  __________________ 
6. Descendre __________________ 
7. Pouvoir  __________________ 
8. Pleuvoir  __________________ 
9. Recevoir  __________________ 
10. Vendre  __________________ 

 

4)Complete these sentences by choosing the appropriate verb from the box below. Use each 
verb once only: 

1. Marie __________________ d’une jolie robe. 
2. Nous ____________________ très tard. 
3. Papa_____________________  dans son fauteuil. 
4. Dominique ________________ la tête ce matin. 
5. Tous les jeunes  _____________________ de bonne heure. 
6. Je ___________________________ avec un rasoir électrique. 
7. Vous ____________________ dans la glace. 
8. Tu ________________________ vers la gare.  

 

 

 

 

 

5)Read the following sentences and say whether they are spoken to a man or men, or to a 
woman or women. 

1. Tu es arrivé à temps ?   _________________________ 
2. Vous êtes descendue trop tard.   _________________________ 
3. Vous êtes allés à Paris.   _________________________ 
4. Tu es montée dans ta chambre.  _________________________ 
5. Vous êtes sorties de la maison.  _________________________ 
6. Vous êtes entré dans la gare.  _________________________ 
7. Tu es parti à quelle heure ?  _________________________ 
8. Vous êtes venue à l’école en bicyclette. _________________________ 

 

 

 

6)Write the verbs in bold in the perfect tense. Assume that the writer is a girl. 

s’est assis se sont couchés  t’es dépêché  s’est lavé 

s’est habillée vous êtes regardés  me suis rasé nous sommes réveillés 
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Je vais  (_________________) en ville avec maman. Naturellement nous nous amusons 
(___________________) bien dans les magasins. Moi, je ne perds (____________________) pas mon temps – 
j’achète (_____________________) des jeans neufs et un chemisier magnifique. Maman s’achète 
(______________________) une jupe neuve et une paire de chaussures. Tout cela ne coûtait pas cher 
parce que la plupart des magasins faisaient des soldes. Quand nous rentrons (_____________________) 
à la maison, je montre (_________________) mes achats à mon père. D’abord il dit que mon pantalon 
neuf était trop étroit mais enfin il accepte (_________________________) que cela m’allait très bien. 

 

7)Underline the correct form of the past participle in the sentences below: 

1. Martine s’est levée / levé / levés de bonne heure. 
2. Mme Cauchy a achetée / acheté / achetées une jupe neuve. 
3. Tu es partie / parties / parti à quelle heure, Pierre ? 
4. Les trois garçons sont allées / allés / allé camper à la campagne. 
5. La moitié de leurs camarades ont disparus / disparu / disparues. 
6. Ils y sont arrivés / arrivé / arrivés pour dîner. 
7. On m’a envoyée / envoyé / envoyées une liste d’hôtels. 
8. Ce sont des brochures qui sont arrivée / arrivés / arrivées ce matin. 
9. Les pierres ont continuées / continués / continué de tomber. 
10. Françoise a reçue / reçu / reçues un bloc de pierre en plein visage.   

 

8)Complete the sentences with the verbs using the correct form of the past tense. 

1. Samedi dernier je _________________ au théâtre avec mes amis. Nous ________________  une 
bonne pièce. (aller, voir) 

2. Mon père ________________ sa valise à l'aéroport. (perdre) 
3. Mes amis ___________________ chez moi hier soir. Nous ___________________  de la musique. 

(venir, écouter) 
4. Nathalie et Mélanie _________________ il y a deux heures. Elles ________________ au cinéma. 

(partir, aller) 
5. Pierre _____________________ à la gare ce matin. (arriver)  
6. J'___________________  un croissant et j'___________________ du café. (manger, boire) 
7. Nous _______________ le train et nous ___________________ à Poitiers. (prendre, descendre) 
8. Ma mère ____________________   un grand bouquet de fleurs. (acheter) 
9. Samedi après-midi il _____________________  très fort. (pleuvoir) 
10. Jean _______________  une jolie fille en ville. (voir) Il ___________________"Bonjour"! (dire)  
11. Je n'_____________ pas ___________ de photos à Paris parce que j'______________ mon appareil-

photo. (prendre, oublier) 
12. Mon frère _________________ au centre de sport et il ______________(aller, nager) 

 

 
 

Verbs – the imperfect tense 
 
 Quand je suis arrivé, ils regardaient la télévision.  

When I arrived they were watching television. 
De qui parliez-vous? 

Of whom were you speaking? 
Tous les samedis il allait au cinéma.  

Every Saturday, he used to go to the cinema. 
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1) Fill in the endings for the verbs in the following sentences: 

1. Elle ét_______ trop jeune. 
2. A neuf heures je regard______ la télévision. 
3. Mon père travaill______ à la gare. 
4. Chaque dimanche elles all________ à la messe. 
5. Je n’av______ pas le temps de faire la vaisselle. 
6. On dis____ toujours bonjour aux voisins. 
7. Elle pren____ souvent l’autobus de six heures. 
8. Ils ne sav______ que faire. 
9. D’habitude nous finiss______ le travail à sept heures. 
10. Que dis_____-vous à Pierre ? 

 
 

2)The imperfect tense describes continuous or repeated actions in the past. The perfect tense is 
used to indicate completed actions in the past. These sentences contain two verbs. Underline 
the one which would be in the imperfect in French: 

1. I met my wife when she was a student. 
2. I rang him last night but he was out. 
3. When I was in Paris I used to speak French. 
4. She went to Dijon when she was eighteen. 
5. Before she got married she used to work in a hospital. 
6. I was able to finish the work before I left. 
7. You were thirsty so you went into a café. 
8. She was wearing glasses so I didn’t recognise her. 
9. Since it was raining they decided to go home. 
10. They used to live in Nice before they moved to Marseille. 

 

 

 

1) Underline all the verbs in the passage which are in the imperfect tense: 
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Au printemps, M. Duclos travaillait dans son jardin potager, dont il était très fier. Il passait une 
heure par jour à arracher les mauvaises herbes qui poussaient partout. Chaque année, après avoir 
bêché la terre, il cultivait des légumes de toute espèce. Mme Duclos s’asseyait souvent sous le 
pommier et cousait ou tricotait pendant que son mari semait les graines. Les fils aidaient parfois 
leur père, mais ils ne distinguaient pas toujours les plantes des mauvaises herbes et ils arrachaient 
souvent les plantes que leur père venait de planter.  

 

2) Complete these sentences by choosing the suitable verb from the list in the box below: 
 
1. Elle ne ___________________ pas son travail avant six heures. 
2. Ce n’_____________________ pas de ma faute. 
3. Il ________________________ toujours un citron pressé. 
4. Avant, elle ________________ dans un bureau. 
5. En août il _________________ très chaud. 
6. Nous _____________________ le train de trois heures. 
7. J’________________________ souvent au cinéma avec lui. 
8. Qu’est-ce qu’ils _____________________ ? 
9. Il y ______________________ beaucoup de gens au café. 
10. Tu ______________________ tout le temps Christine. 

 

 

VERBS: Future Tense 

The future tense in French is formed in the following way: 

Take the stem of the verb, as follows: 

-ER Verbs:  the infinitive,      i.e. jouer    =  jouer 
-IR Verbs:  the infinitive,      i.e. finir      =  finir 
-RE verbs:  the infinitive minus the "e",   i.e. attendre  = attendr 

Easy way to remember these endings: They are the verb "avoir" in the present tense, minus the 
"av" in the nous and vous forms.i.e. 

j'ai 
tu as 

il a 
nous (av)ons 
vous (av)ez 

ils ont 

Now add the endings below: 

allais  / dansais  /  attendions  / finissait  / avait  / était  / faisait  / voulaient  / travaillait  / buvait 
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je ....................... ai 
tu ....................... as 
il  .......................  a 

nous .................  ons 
vous .................  ez 

ils ......................  ont 

EXCEPTIONS: There are a number of verbs which have irregular stems. The most common are 
given below: 

Infinitive Stem Infinitive stem 

acheter Achèter pouvoir Pour 

avoir Aur recevoir Recevr 

être Ser savoir Saur 

aller Ir venir Viendr 

faire Fer voir Verr 

courir Courr vouloir Voudr 

devoir Devr se lever se lever 

envoyer Enverr   

 

1)Regular Verbs in the Future Tense  
 

1. Je_____________________ au hockey ce weekend. (jouer)  
2. En été nous ________________  deux semaines en France (passer) 
3. Mon ami Paul ________________une très grande glace. (manger) 
4. Jean et Marie _________________le film à la télé. (regarder) 
5. Je_______________ à la maison ce weekend parce que j'ai des devoirs à faire. (rester) 
6. Je t'_________________devant le cinéma à 7h20. (attendre) 
7. Mon père _______________notre vieille voiture pour acheter une nouvelle. (vendre) 
8. Mes parents _________________ les tâches ménagères avant de sortir. (finir)  
9. Ma grand-mère _______________ chez nous à Noël. (dormir)  
10. Vous  ________________à quelle heure, Madame? (partir) 
11. Il ______________ un bon hôtel près de la plage. (chercher) 
12. Je  _____________ tous les soirs après mes examens. (sortir) 
13. Nous _____________ le concert à la radio. (écouter) 
14. Nous ________________ sans doute un restaurant italien. (choisir) 
15. Vous _____________ à la lettre cette semaine? (répondre) 
16. Mes amis _________________ le musée. (visiter) 

 

2)Irregular Verbs in the Future Tense  
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1. Je __________________ mes devoirs samedi matin. (faire)  
2. Tu _________________ venir samedi après-midi, si tu veux. (pouvoir) 
3. Nous _______________________ du beau temps ce weekend, je crois. (avoir) 
4. Elle _________________________ très riche un jour. (être) 
5. Je ____________________ mon oncle au stade. (voir) 
6. Vous __________________ à quelle heure? (venir) 
7. Nous ______________________ probablement au café (aller) 
8. S'il me reste assez d'argent, j'________________  un jeu-vidéo. (acheter) 
9. Mon frère ____________________ à la piscine. (aller)  
10. Je suis désolé mais je ________________ en retard ce soir. (être) 
11. Mon père _________________ mes professeurs cette semaine. (voir) 
12. Tu ______________ une lettre ou une carte postale? (envoyer) 
13. Nous _____________________ un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de mon frère. (faire) 
14. Je _______________________ sa réponse aujourd'hui. (recevoir) 
15. Ma sœur se _________________ très tard dimanche matin. (lever) 
16. Il __________________________ demander à sa mère. (devoir) 
 
 
 
 
3)The future tense after quand (when), dès que (as soon as), lorsque (when) and aussitôt que (as 
soon as) 
 
 
 

 

 

4) Complete these sentences by choosing an appropriate phrase from those in the box provided. 

1. Quand je me lèverai demain matin ______________________________________________ 
2. Lorsque j’arriverai à l’école ____________________________________________________ 
3. Quand j’aurai assez d’argent ___________________________________________________ 
4. Dès que je finirai mon travail ___________________________________________________ 
5. Aussitôt qu’il entrera _________________________________________________________ 
6. Quand j’aurai soif ____________________________________________________________ 
7. Quand je quitterai l’école ______________________________________________________ 
8. Aussitôt que les classes seront terminées _________________________________________ 
9. Quand je le verrai ____________________________________________________________ 
10. Dès que j’arriverai à Paris ______________________________________________________ 

 

a. j’achèterai une moto. 
b. je lui dirai bonjour. 
c. j’irai voir la Tour Eiffel. 
d. je prendrai un bain. 
e. je boirai une bière. 

 Quand tu viendras, je te montrerai les photos. 
o When you come, I ‘ll show you the photos. 

 M. Duclos vous verra dès qu’il sera libre, 
o M. Duclos will see you when he is free. 



13 
 

f. je verrai mes amies. 
g. je lui demanderai son adresse. 
h. je regarderai la télévision. 
i. je chercherai un emploi. 
j. je partirai pour la maison. 

Websites for A level French 

 
WEBSITE ASHCOMBE SCHOOL 
URL www.ashcombe.surrey.sch.uk 
Comments: Go to Language Resources then Student Resources   
Excellent website containing video clips of target language. 
 
WEBSITE POLAR FLE 
URL www.polarfle.com/ 
Comments: This is a very original site which reinforces and tests your French by taking you 
through a whole WHO DUNNIT game.  You begin by listening to a crime report, then you go 
through the suspects and finally hit upon the culprit.  During the experience you are tested on 
various aspects of grammar and vocabulary.  What is extra cool is that it is offered at 4 different 
levels.  However you can't really pick and choose the topics you want to do, you need to go 
through the whole game. 
 
WEBSITE JEU DE LOIE 
URL http://jeudeloie.free.fr/ 
Comments: contains great little animated quizzes where you have to move the duck around a 
board by answering questions in French.  Bit limited in various topics but good for a laugh.  Click on 
"jouer" to see list of games available. 
 
FRENCH PUNCTUATION: http://www.framasoft.net/article2225.html 
FRENCH ACRONYMS: http://french.about.com/library/writing/bl-acronyms.htm 
ONLINE DIRECTORY: http://www.wordreference.com/ 
NEWSPAPERS AND MAGAZINES: http://corumcle.edres74.ac-grenoble.fr/presse/pressefr.htm 
FRENCH TV/RADIO: www.tv5.org 
www.rfi.fr 
www.radiofrance.fr 
http://www.france24.com/fr/ 
GOOD SITES TO PRACTISE GRAMMAR 
www.s-cool.co.uk 
www.lepointdufle.net/ 
www.frenchteacher.net 
http://www.languagesonline.org.uk/ 
www.zut.org.uk 
www.jde.fr 
www.ados.fr 
www.lesclesjunior.com 
www.bonjourdefrance.com 
http://www.frenchrevision.co.uk/ 

http://www.school-portal.co.uk/www.ashcombe.surrey.sch.uk
http://www.polarfle.com/
http://jeudeloie.free.fr/
http://www.framasoft.net/article2225.html
http://french.about.com/library/writing/bl-acronyms.htm
http://www.wordreference.com/
http://corumcle.edres74.ac-grenoble.fr/presse/pressefr.htm
http://www.tv5.org/
http://www.rfi.fr/
http://www.radiofrance.fr/
http://www.s-cool.co.uk/
http://www.lepointdufle.net/
http://www.frenchteacher.net/
http://www.languagesonline.org.uk/
http://www.zut.org.uk/
http://www.jde.fr/
http://www.ados.fr/
http://www.lesclesjunior.com/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.frenchrevision.co.uk/
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https://www.laits.utexas.edu/tex/ 
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