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Conjugation Practice Exercise 

 

Theo tells you about his morning routine. Using your knowledge of reflexives 
and the present tense conjugate this next paragraph. 

Tous les matins, je (se réveiller) vers six heures et demie. Je (se brosser) mes dents tout de 

suite et je (aller) dans la cuisine. Ma mère (préparer) mon petit déjeuner pour moi quand 

mon frère (se doucher) – il (prendre) un très longtemps dans la douche et je (devoir) 

attendre pour se préparer. Mon frère et moi ne (s’entendre) pas très bien, et nous (se 

disputer) beaucoup. 

 

 

He continues to talk to you and tells you about what he did last week. Using 
the PERFECT and IMPERFECT tenses to conjugate the verbs to match the 
situation.  

La semaine dernière je (aller) au bord de la mer avec mes trois amis. Nous (rester) dans un 

petit hôtel près de la plage. Il (faire) très chaud pendant la semaine donc nous (aller)à la 

plage beaucoup. Le premier jour de nos vacances quand nous (aller) à la plage et il y (avoir) 

beaucoup d’autres jeunes sur la plage, et on (jouer) au volley ensemble. C’(être) très 

amusant donc nous (décider) de les rencontrer à la plage tous les jours. Donc pour le reste 

de la semaine, nous (faire) différentes activités ensemble – je (apprendre) à surfer et je (aller) 

plonger pour la première fois 
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Answer Scheme 

 

Paragraph 1 

Tous les matins, je me réveille vers six heures et demie. Je me brosse mes dents tout de 

suite et je vais dans la cuisine. Ma mère prépare mon petit déjeuner pour moi quand mon 

frère se douche – il prend un très longtemps dans la douche et je dois attendre pour se 

préparer. Mon frère et moi ne nous entendons pas très bien, et nous nous disputons 

beaucoup. 

 

Paragraph 2 

La semaine dernière je suis allé au bord de la mer avec mes trois amis. Nous sommes restés 

dans un petit hôtel près de la plage. Il faisait très chaud pendant la semaine donc nous 

sommes allés à la plage beaucoup. Le premier jour de nos vacances quand nous sommes 

allés à la plage et il y avait beaucoup d’autres jeunes sur la plage, et on a joué au volley 

ensemble. C’était très amusant donc nous avons décidé de les rencontrer à la plage tous les 

jours. Donc pour le reste de la semaine, nous avons fait différentes activités ensemble - j’ai 

appris à surfer et je suis allé plonger pour la première fois 
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