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Conjugation Practice Exercise 

 

Poppy tells you about her trip to New York. Use the IMPERFECT & PERFECT 
tense to conjugate this next paragraph. 

La semaine dernière, je (aller) à New York avec mon petit ami. On (prendre) l’avion de Paris 

de New York – le vol (être) très long mais il y (avoir) beaucoup de films à regarder donc cela 

(sembler) prendre moins de temps. Quand nous (atterrir), il (neiger) dans la ville donc nous 

(prendre) un taxi à notre hôtel. Nous (rester) près de Times Square et pendant la nuit je 

(pouvoir) voir tous les panneaux d'affichage. 

 

 

She continues to tells you about her normal work day. Using the PRESENT 
tense to conjugate the verbs to match the situation.  

Tous les jours, je (me lever) à six heures et je (me brosser) mes dents toute de suite. Puis je 

(m’habiller) et je (préparer) le petit déjeuner pour mon petit ami et moi – normalement nous 

(manger) du pain grillé et nous (boire) du jus d’orange frais. Il (partir) à sept heures et demi – 

il (conduire) à son travail donc il (devoir) partir plus tôt en cas de circulation. Je (marcher) à la 

gare et je (prendre) le train à huit heures et demie. Je (arriver) à mon travail à neuf heures et 

quart et je (travailler) de neuf heures et demie jusqu’à quatorze heures. 
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Answer Scheme 

Paragraph 1 

La semaine dernière, je suis allée à New York avec mon petit ami. On a pris l’avion 

d’Édimbourg de New York – le vol était très long mais il y avait beaucoup de films à 

regarder donc cela semblait prendre moins de temps. Quand nous avons atterri, il neigeait 

dans la ville donc nous avons pris un taxi à notre hôtel. Nous sommes restés près de Times 

Square et pendant la nuit j'ai pu voir tous les panneaux d'affichage. 

 

Paragraph 2 

Tous les jours, je me levé à six heures et je me brosse mes dents toute de suite. Puis je 

m’habille et je prépare le petit déjeuner pour mon petit ami et moi – normalement nous 

mangeons du pain grillé et nous buvons du jus d’orange frais. Il part à sept heures et demi – 

il conduit à son travail donc il doit partir plus tôt en cas de circulation. Je marche à la gare et 

je prends le train à huit heures et demie. J’arrive à mon travail à neuf heures et quart et je 

travaille de neuf heures et demie jusqu’à quatorze heures. 
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