
National 5 French Grammar Exercise 6

Conjugation Practice 

The following text discusses l’internet et les réseaux sociaux. Put the verbs in brackets 
into the PRESENT tense, unless another tense is specified. 

Personnellement, je ________ (penser) que l’Internet n’________ (être) pas le pied, parce 
que c’________ (être) extrêmement addictif. Quand j’________ (être, imperfect tense) 
plus jeune, j’________ (utiliser, imperfect tense) les réseaux sociaux chaque jour et 
éventuellement j’________ (trouver, perfect tense) que c’________ (être, imperfect 
tense) mauvais pour la santé étant donné que j’________ (passer, perfect tense) 
quasiment tout le jour sur mon portable, ma tablette ou mon ordinateur.  

Maintenant, je n’________ (utiliser) que les réseaux sociaux pour parler avec mes potes 
qui ________ (habiter) à l’étranger, donc, je n’________ (utiliser) plus ma tablette. Alors, 
j’________ (espérer) que je la ________ (vendre, future tense) bientôt.  

En addition, je ne ________ (être) pas d’accord avec Internet parce que plein de jeunes 
s’en ________ (server) pour télécharger de la musique et des films illégalement. Cela 
________ (avoir) des effets négatifs pour les artistes parce qu’on ________ (pouvoir) 
trouver leurs produits en ligne sans payer.  

Cependant, mon frère ________ (adorer) Internet parce qu’il ________ (parler) toujours 
avec ses copains donc il ________ (passer) trop de temps devant l’écran. Je ________ 
(penser) qu’il ________ (être) accro à les réseaux sociaux. A son avis, c’________ (être) 
très important de pouvoir communiquer avec les autres sans quitter la maison. Il ________ 
(aimer) trouver nouvelles connaissances et il ________ (penser) que l’Internet ________ 
(être) vraiment sociable.  

Total: 26 marks  

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Question Answer Mark

1 pense 1

2 est 1

3 est 1

4 étais 1

5 utilisais 1

6 ai trouvé 1

7 était 1

8  ai passé 1

9 utilise 1

10 habitent 1

11 utilise 1

12 espère 1

13 vendrai 1

14 suis 1

15 servent 1

16 A 1

17 peut 1

18 adore 1

19 parle 1

20 passe 1

21 pense 1

22 est 1

23 est 1

24 aime 1

25 pense 1

26 est 1

Total 26
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