
National 5 French Grammar Exercise 10 

©languagelearningscotland.com                                         FRN5GR0010 1 

Conjugation Practice Exercise 

 

Mario tells you about his job as a chef. Use the PRESENT tense to conjugate this 

next paragraph. 

Je (travailler) dans un très grand restaurant et je (adorer) mon boulot. Je (cuisiner) parce que 

je (aimer) rendre les gens heureux et que la bonne nourriture (faire) toujours sourire les gens. 

C’(être) un travail assez stressant parce qu’il (falloir) avoir beaucoup de choses différentes 

tout en (cuisiner) en même temps, mais je ne (pouvoir) pas m’imaginer faire un autre travail ! 

 

 

He continues to tell you about what he would like to do in the future. Using the 

CONDITIONAL tense to conjugate the verbs to match the situation.  

Dans le futur, je (vouloir) ouvrir mon propre restaurant. Ce (être) un restaurant italien et nous 

(servir) beaucoup de plats de pâtes et nos pizzas (avoir) un goût incroyable. Je (peindre) la 

porte en rouge et chaque table (avoir) une nappe à carreaux dessus. Il y (avoir) un jardin 

d’herbes derrière la cuisine et beaucoup d’herbes et de plantes y (pousser). Le restaurant 

(s’appeler) « Mario’s » et ce (être) le meilleur restaurant de Paris !  

 

  



National 5 French Grammar Exercise 10 

©languagelearningscotland.com                                         FRN5GR0010 2 

Answer Scheme 

Paragraph 1 

Je travaille dans un très grand restaurant et j’adore mon boulot. Je cuisine parce que j’aime 

rendre les gens heureux et que la bonne nourriture fait toujours sourire les gens. C’est un 

travail assez stressant parce qu’il faut avoir beaucoup de choses différentes tout en cuisinent 

en même temps, mais je ne peux pas m’imaginer faire un autre travail ! 

 

Paragraph 2 

Dans le futur, je voudrais ouvrir mon propre restaurant. Ce serait un restaurant italien et 

nous servirions beaucoup de plats de pâtes et nos pizzas auraient un goût incroyable. Je 

peindrais la porte en rouge et chaque table aurait une nappe à carreaux dessus. Il y aurait 

un jardin d’herbes derrière la cuisine et beaucoup d’herbes et de plantes y poussaient. Le 

restaurant s’appellerait « Mario’s » et ce serait le meilleur restaurant de Paris !  
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