
National 5 French Grammar Exercise 10

Conjugation Practice 

The following text discusses L’échange scolaire en Italie. Put the verbs in brackets into the 
PRESENT tense, unless another tense is specified. 

Au mon collège, il y ________ (avoir) un échange scolaire tous les années. D’habitude on 
________ (aller) en Italie ou aux États-Unis, car à notre collège on ________ (apprendre) 
l’italien et l’anglais. L’année dernière, mes copains et moi ________ (passer, perfect 
tense) cinq jours à l’été à Toscane en Italie.  

Avant le séjour, nous ________ (donner, perfect tense) quelques détails personnels aux 
professeurs. Par exemple, des informations sur nos matières préférées, nos animaux 
domestiques, et s’il y ________ (avoir) des choses qu’on ne ________ (pouvoir, 
conditional tense) pas ni manger. Après ça, les profs ________ (essayer, perfect tense) 
de mettre ensemble les élèves italiens et les élèves français qui ________ (adorer) les 
mêmes choses.  

Quand j’________ (être, imperfect tense) en Italie, j’ ________ (loger, perfect tense) chez 
ma correspondant, Bella. Les journées ________ (être, imperfect tense) vraiment 
occupées et j’________ (trouver, perfect tense) qu’elles ________ (être, imperfect tense) 
passionnantes. Nous ________ (passer, perfect tense) les matinées au collège où nous 
________ (apprendre, perfect tense) non seulement beaucoup de la langue et la culture 
italienne, mais aussi du cuisiné italien. L’après-midi on ________ (aller, perfect tense) aux 
villes comme Florence et Pisa, et quelquefois nous ________ (goûter, perfect tense) les 
spécialités de pays : la pizza et les pâtes. Le soir je ________ (rester, perfect tense) en 
famille où j’________ (discuter, perfect tense) des événements de la journée avec Bella 
et sa famille.  

J’________ (adorer, perfect tense) mon séjour en Italie. Les villes de Toscane ________ 
(être, imperfect tense) très intéressantes et anciennes. L’année prochaine je ________ 
(vouloir) y retourner car j’________ (aimer, conditional tense) explorer plus de villes 
Toscane, comme Luca et Sienne. Je ________ (recommander, conditional tense) un 
échange à l’étranger, mais surtout en Italie, à tout le monde.  

Total: 25 marks  

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 A 1

2 est allé 1

3 apprend 1

4 Avons passé 1

5 Avons donné 1

6 A 1

7 pouvait 1

8 Ont essayé 1

9 adorent 1

10 étais 1

11 Ai loge 1

12 étaient 1

13 Ai trouvé 1

14 Étaient 1

15 Avons passé 1

16 Avons appris 1

17 est allé 1

18 Avons goûté 1

19 suis resté 1

20 Ai discuté 1

21 Ai adore 1

22 étaient 1

23 veux 1

24 aimerais 1

25 recommanderais 1

Total 25
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