
National 5 French Grammar Exercise 2

Conjugation Practice 

Marie tells you about her trip to Australia. Using the PERFECT and IMPERFECT tenses to 
conjugate the following paragraph. 

Je (avoir) assez peur de voyager seul- je ne (aller) jamais à l’étranger sans ma famille 
auparavant. Quand je (arriver) à l’aéroport je (être) très triste pour partir ma famille parce 
que je (aller) à l’étranger pendant deux mois et ça (être) la dernière fois que je les (voir). 
Mais une fois que je (montrer) dans l’avion, tout (aller) bien et je ne (pouvoir) pas 
attendre d’arriver en Australie !  

She continues to tell you about her trip. Use the PERFECT and IMPERFECT tenses to 
conjugate the following paragraph.

Le vol (être) très long mais je (arriver) à Melbourne et il (faire) très soleil. Je (rester) à 
Melbourne pour six jours dans une auberge de jeunesse dans le centre de la ville. Je 
(faire) beaucoup d’activités pendant les six jours – je (essayer) de surfer pour la première 
fois et je (aller) faire de la plongée avec des amis que je (rencontrer) ! 

She then discusses about what she would like to do in the future. Use the CONDITIONAL 
tense to conjugate the following paragraph. 

Je (vouloir) vraiment retourner dans les endroits que j’ai visité pendant les vacances d’été 
et j’espère que ma famille (venir) aussi. Je (aimer) leur montrer mes endroits préférés 
dans chaque pays. Je pense que ma mère (adore) l’Australie parce qu’elle aime le soleil 
et la plage. 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

J’avais assez peur de voyager seul- je ne suis jamais allée à l’étranger sans ma famille 
auparavant. Quand je suis arrivée à l’aéroport j’étais très triste pour partir ma famille 
parce que j’allais à l’étranger pendant deux mois et c’était la dernière fois que je les 
voyais. Mais une fois que je suis monté dans l’avion, tout allait bien et je ne pouvais pas 
attendre d’arriver en Australie !  

Le vol était très long mais je suis arrivé à Melbourne et il faisait très soleil. Je suis restée 
à Melbourne pour six jours dans une auberge de jeunesse dans le centre de la ville. J’ai 
fait beaucoup d’activités pendant les six jours – j’ai essayé de surfer pour la première fois 
et je suis allée faire de la plongée avec des amis que j’ai rencontrés !  

Je voudrais vraiment retourner dans les endroits que j’ai visité pendant les vacances d’été 
et j’espère que ma famille viendra aussi. J’aimerais leur montrer mes endroits préférés 
dans chaque pays. Je pense que ma mère adorerait l’Australie parce qu’elle aime le 
soleil et la plage. 
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