National 5 French Grammar Exercise 1

Conjugation Practice Exercise

David tells you about his usual daily routine. Use the PRESENT tense to conjugate
this next paragraph.
Habituellement, je (se lever) à six heures. Je (manger) mon petit déjeuner – c’est toujours du
pain grille avec du beurre et le jus d’orange. Alors je (se préparer) pour l’école et je
(prendre) le bus scolaire à huit heures. Je (être) à l’école de neuf heures à treize heures.

Quelquefois je (jouer) au foot après l’école ou je (aller) à la bibliothèque avec mes amis pour
étudier. Puis je (rentrer) à la maison et je (manger) le diner avec ma famille – ma mère
(cuisiner) toujours un repas et nous (manger) tous ensemble en famille. Après ça je (faire)

mes corvées et je (se coucher) vers vingt-trois heures.

Now he tells you about what he did last week. Using the PERFECT and IMPERFECT
tenses conjugate the verbs to match the situation.
La semaine dernière je (aller) au cinéma avec mes amis. Nous (acheter) nos billets en ligne
deux jours en avance parce que le film (être) très populaire. Quand nous (arriver) la file
d’attente (être) très longue donc nous (devoir) attendre à l’extérieur pendant quarante
minutes avant d’entrer. C’(être) très irritant parce qu’il (pleuvoir) donc au moment où nous
(entrer), nous (être) trempés.

He goes on to talk about what he would like to do next week. Use the
CONDITIONAL tense to conjugate this next paragraph.
La semaine prochaine, je (aimer) aller à Paris avec mes amis. Je (vouloir) faire ça car aller en
ville (être) plus amusant que si nous (rester) dans notre petit village. Le train pour Paris ne
dure qu’une heure et on (pouvoir) faire du shopping parce qu’il y a beaucoup de magasins à
Paris. Je (adorer) travailler à Paris un jour dans l'avenir.
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Answer Scheme

Habituellement, je me lève à six heures. Je mange mon petit déjeuner – c’est toujours du
pain grille avec du beurre et le jus d’orange. Alors je me prépare pour l’école et je prends le
bus scolaire à huit heures. Je suis à l’école de neuf heures à treize heures. Quelquefois je
joue au foot après l’école ou je vais à la bibliothèque avec mes amis pour étudier. Puis je
rentre à la maison et je mange le diner avec ma famille – ma mère cuisine toujours un repas
et nous mangeons tous ensemble en famille. Après ça je fais mes corvées et je me couche
vers vingt-trois heures.

La semaine dernière je suis allé au cinéma avec mes amis. Nous avons acheté nos billets en
ligne deux jours à l’avance parce que le film était très populaire. Quand nous sommes
arrivés la file d’attente était très longue donc nous avons dû attendre à l’extérieur pendant
quarante minutes avant d’entrer. C’était très irritant parce qu’il pleuvait donc au moment où
nous sommes entrés, nous étions trempés.

La semaine prochaine, j’aimerais aller à Paris avec mes amis. Je voudrais faire ça car aller en
ville serait plus amusant que si nous restions dans notre petit village. Le train pour Paris ne
dure qu’une heure et on pouvait faire du shopping parce qu’il y a beaucoup de magasins à
Paris. J'adorerais travailler à Paris un jour dans l'avenir.
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