
National 5 French Grammar Exercise 3

Conjugation Practice 

Nicolas tells you about his disastrous trip with his friend Archie. Using the PERFECT tense 
to conjugate the following paragraph. 

Le jour après notre dernier jour d’école, nous (monter) un avion pour Delhi, la capitale 
d’Inde. Le vol (être) vraiment long et il (sembler) prendre une éternité pour y arriver. 
Quand nous (arriver), nous (devoir) passer par le contrôle de l’aéroport et Archie 
(réaliser) qu’il avait laissé son passeport dans l’avion ! Il (devoir) courir jusqu’à l’avion 
pour l’obtenir et heureusement il était là, mais car ça (prendre) si longtemps, nous (rater) 
notre bus pour notre auberge de jeunesse ! J’étais très ennuyé parce que cela signifiait 
que nous (devoir) attendre deux heures pour le prochain bus. Mais finalement le bus 
(arriver) et nous (arriver) à notre auberge de jeunesse. 

He continues to talk about his trip. Insert the article that correlates to the object it is 
describing. 

Quand nous sommes arrivés à (le/la/les/l’) auberge de jeunesse c’était très retard dans 
(le/la/les/l’) nuit donc il n’y avait pas (de/du/des/d’) réceptionniste, donc on a juste dû 
écrire nos noms dans (un/une) livre et prendre (le/la/les/l’) clé d’(un/une) boîte ! Ça ne 
semblait pas très sûr mais (le/la/les/l’) chambre était sympa donc ça ne nous dérangeait 
pas car nous étions tellement fatigués. Mais dans (le/la/les/l’) matin, quand nous nous 
sommes réveillés, nous avons réalisé que (le/la/les/l’) fenêtre était ouverte toute (le/la/
les/l’) nuit et que (le/la/les/l’) pièce était remplie (de/du/des/d’) insectes ! Nous étions 
tous (les/des) deux couverts (de/du/des/d’) piqûres (de/du/des/d’) insectes donc ce 
n’était pas (un/une) bon début (de/du/des/d’) matinée pour nous. 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Le jour après notre dernier jour d’école, nous sommes montés un avion pour Delhi, la 
capitale d’Inde. Le vol a été vraiment long et il a semblé prendre une éternité pour y 
arriver. Quand nous sommes arrivés , nous avons dû passer par le contrôle de l’aéroport 
et Archie a réalisé qu’il avait laissé son passeport dans l’avion ! Il a dû courir jusqu’à 
l’avion pour l’obtenir et heureusement il était là, mais car ça a pris si longtemps, nous 
avons raté notre bus pour notre auberge de jeunesse ! J’étais très ennuyé parce que cela 
signifiait que nous devions attendre deux heures pour le prochain bus. Mais finalement le 
bus est arrivé et nous sommes arrivés à notre auberge de jeunesse. 

Quand nous sommes arrivés à l’auberge de jeunesse c’était très retard dans la nuit donc il 
n’y avait pas de réceptionniste, donc on a juste dû écrire nos noms dans un livre et 
prendre la clé d’une boîte ! Ça ne semblait pas très sûr mais la chambre était sympa donc 
ça ne nous dérangeait pas car nous étions tellement fatigués. Mais dans le matin, quand 
nous nous sommes réveillés, nous avons réalisé que la fenêtre était ouverte toute la nuit 
et que la pièce était remplie d’insectes ! Nous étions tous les deux couverts de piqûres 
d’insectes donc ce n’était pas un bon début de matinée pour nous.  
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