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Grammar Practice Exercise 

 

Caleb tells you about his shopping trip. Using your knowledge of PLURALS make the 

corrections to the sections in brackets. 

La semaine dernière, je suis allé dans (le magasin) avec (mon ami). Je voulais acheter de 

(nouveau vêtement) et j'avais vraiment besoin de (nouvelle chausseure). Nous sommes allés 

dans trois (magasin de chausseure) mais je n’en ai pas trouvé que j’aimais. Après le 

shopping, nous sommes allés à un restaurant pour le dîner. Nous avons partagé beaucoup 

de (petit plat espagnol) et ils étaient (incroyable). 

 

He now tells you his shopping list for this week. Change the ARTICLE to match the 

gender of the word. They all use le/la/l’/les. 

•    confiture  

•    croissant  

•    farine  

•    frites  

•    huile d'olive  

•    mayonnaise  

•    moutarde  

•    œuf 

•    pain  

•    pâtes  

•    poivre  

•    riz  

•    sauce  

•    sel  

•    sucre 
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Answer Key 

Paragraph 1 

La semaine dernière, je suis allé dans les magasins avec mes amis Je voulais acheter de 

nouveaux vêtements et j'avais vraiment besoin de nouvelles chausseures. Nous sommes 

allés dans trois magasins de chausseures mais je n’en ai pas trouvé que j’aimais. Après le 

shopping, nous sommes allés à un restaurant pour le dîner. Nous avons partagé beaucoup 

de petits plats espagnols et ils étaient incroyables. 

 

Paragraph 2 

• la confiture  

• le croissant  

• la farine  

• les frites  

• l'huile d'olive  

• la mayonnaise  

• la moutarde  

• l’œuf 

• le pain  

• le pain grillé  

• les pâtes  

• le poivre  

• le riz  

• la sauce  

• le sel  

• le sucre 
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