National 5 French Grammar Exercise 8

Conjugation Practice
Scarlett tells you about her trip to Canada. Using the PRESENT and IMPERFECT tenses
to conjugate the following paragraph.
Je (prendre) l’avion de Bordeaux à Montréal et je (rencontrer) la famille quand je
(atterir). Il y (avoir) cinq personnes qui (m’attender) à l’aéroport – les parents Marc et
Leanne et leurs trois enfants Emily, Alice et le bébé Liam. Je (être) très heureuse de les
rencontrer parce que nous (parler) beaucoup sur le téléphone avant je (voyager) au
Canada et c’(être) super de les embrasser enfin !
Je (habiter) avec la famille dans leur maison à Montréal pendant le mois où j’y (rester). Je
devrais partager une chambre avec Emily mais c’(être) d’accord parce que nous avons le
même âge donc nous nous entendons très bien ! Pour les premières deux semaines je
(aller) à son école – c’(être) très amusant parce que son école (être) très différée que
mon école en France.

She continues to talk to you about what she would like to do in the future Use the
CONDITIONAL tense to conjugate the following paragraph.
Dans le futur, (aimer) retourner au Canada parce que je (vouloir) montrer à mes parents la
ville. Je les (présenter) à mes nouveaux amis canadiens et je les (emmener) faire du
tourisme comme mes amis m’ont emmené. Mes parents (devoir) essayer la poutine au
Canada – je pense que ma mère (adorer) ça. Mais ma sœur n’(aimer) probablement pas
beaucoup le Canada parce qu’elle (détester) le temps parce que le Canada est très froid
en hiver.

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme

J’ai pris l’avion de Bordeaux à Montréal et j’ai rencontré la famille quand j’ai atterri. Il y
avait cinq personnes qui m’attendaient à l’aéroport – les parents Marc et Leanne et leurs
trois enfants Emily, Alice et le bébé Liam. J’étais très heureuse de les rencontrer parce que
nous avons parlé beaucoup sur le téléphone avant j’ai voyagé au Canada et c’était super
de les embrasser enfin !
J’ai habité avec la famille dans leur maison à Montréal pendant le mois où j’y suis restée.
Je devrais partager une chambre avec Emily mais c’était d’accord parce que nous avons le
même âge donc nous nous entendons très bien ! Pour les premières deux semaines je
suis allée à son école – c’était très amusant parce que son école était très différée que
mon école en France.

Dans le futur, j’aimerais retourner au Canada parce que je voudrais montrer à mes
parents la ville. Je les présenterais à mes nouveaux amis canadiens et je les emmènerais
faire du tourisme comme mes amis m’ont emmené. Mes parents devraient essayer la
poutine au Canada – je pense que ma mère adorerait ça. Mais ma sœur n’aimerait
probablement pas beaucoup le Canada parce qu’elle détesterait le temps parce que le
Canada est très froid en hiver.
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