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List of things to revise 
Below are a list of things you will need to have revised in order to be successful. 

1. GRAMMAR 

1. Tenses: 

a. Present 

b. Perfect 

c. Future 

d. Conditional 

e. Imperfect 
 

 

2. VOCABULARY 

Theme 1: Aspects of French-speaking society 

 Unit name Task 

Unit 1 La famille en voie de changement learn vocab 

Unit 2 La ‘cybersociété’  

Unit 3 Le rôle du bénévolat  
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Tasks 
 

1. General cultural information tasks (pages 2-5) 

 

2. Written task (page 20) 

 

3. Translation & grammar practice (pages 21-27) 

 
 

 

 

 

Suggested purchases 
 

AQA A-level French Revision and Practice Workbook: Themes 1 and 2 (Revision & Practice 

Workbook 1)  

Available on Amazon for £8.99 https://www.amazon.co.uk/level-French-Revision-

Practice-Workbook/dp/1510417737 

AQA A Level French: Grammar & Translation Workbook Paperback 

Available on Amazon for £7.99 https://www.amazon.co.uk/AQA-Level-French-

Translation-Workbook/dp/0198415532/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527182094&sr=8-

1&keywords=french+grammar+a-level 

 

 

 

  

https://www.amazon.co.uk/AQA-Level-French-Translation-Workbook/dp/0198415532/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527182094&sr=8-1&keywords=french+grammar+a-level
https://www.amazon.co.uk/AQA-Level-French-Translation-Workbook/dp/0198415532/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527182094&sr=8-1&keywords=french+grammar+a-level
https://www.amazon.co.uk/AQA-Level-French-Translation-Workbook/dp/0198415532/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1527182094&sr=8-1&keywords=french+grammar+a-level
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Les évènements clés  
 

Faites des recherches sur les évènements qui ont eu lieu à ces dates. Quelle est leur importance 

pour l’histoire et la société française ? 

 

Date Informations 

1789 

 
 
 
 

le 18 juin 1815 

 
 
 
 

le 11 novembre 1918 

 
 
 
 

le 25 août 1944 

 
 
 
 

le 25 mars 1957 

 
 
 
 

mai 1968 

 
 
 
 

octobre à novembre 2005 
 
 
 

le 7 janvier 2015 
 
 
 

le 13 novembre 2015 
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Les personnages importants 
 
Pourquoi ces personnes sont-elles connues ? 
 

 

Charles de Gaulle 

 

 

Napoléon Bonaparte 

 

 

Marie Curie 
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Coco Chanel 

 

 

Louis Pasteur 

 

 

Jeanne d’Arc 

 

 
Jean Marie Le Pen 
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La politique française 
 

1. Qui est le président de la France ? 
_________________________________________________ 

 
2. Il a été élu quand ? 

_________________________________________________ 
 

3. Il représente quel parti politique ? 
_________________________________________________ 
 

 
Faites des recherches sur les partis principaux. Ils sont de gauche ou de droite ? Quelles sont 
leurs politiques ? 
 

En Marche ! 

 

Les Républicains 

 

Le Parti Socialiste 

 

Le Front Nationale 
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Vocabulary 

THEME 1: Aspects of French-speaking society: current  
trends 

Unit 1: La famille en voie de changement 

1.1: Notre famille est spéciale  
 

à temps plein/complet full time 

alors que whilst 

un arrière-grand-père great-grandfather 

avoir envie de to want 

avoir peur to be afraid 

le bazar chaos  

un beau-frère stepbrother; brother-in-law 

un beau-père stepfather; father-in-law 

une belle-mère stepmother; mother-in-law 

une belle-sœur stepsister; sister-in-law 

une bonne à tout faire maid 

bref in a word 

un cas case 

casse-pieds annoying 

compter sur to count on 

se confier à to confide in  

un(e) conjoint(e)/partenaire partner; spouse 

dans l’ensemble on the whole 

de plus en plus more and more 

un demi-frère half-brother 

une demi-sœur half-sister 

dès que as soon as 

le désordre disorder 

une dispute argument 

divorcer to divorce 

donc therefore 

donner des conseils to advise 

élever to raise 

en fait in fact 

ensemble together 

s’entendre to get on  

essayer de to try to 

étendre le linge to hang the washing out 
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faire à manger to cook 

faire le ménage to do the housework 

faire partie de to be part of 

une famille homoparentale same-sex-parent family 

une famille monoparentale single-parent family 

une famille recomposée step/blended family 

une fille daughter; girl 

un fils son 

un fils unique only child (son) 

un frère adoptif/d’adoption adopted brother 

gentil(le) kind 

les grands-parents maternels (m pl) grandparents on mother’s side 

les grands-parents paternels (m pl) grandparents on father’s side 

un(e) invité(e) guest 

isolé(e) isolated 

même even; same 

la moitié half 

mort(e) dead  

un neveu nephew 

une nièce niece 

un oncle uncle 

pareil same 

un petit-fils grandson 

une petite-fille granddaughter 

plier to fold 

pourtant however 

presque nearly, almost 

quand même all the same 

ranger to tidy up 

résumer to summarise 

sécher to dry 

seul(e) on one’s own 

une tante aunt 

le toit roof 

un week-end sur deux every other weekend 

vers towards 

vider le lave-vaisselle to empty the dishwasher 

la vie life 

vivre to live 

 

 

1.2: Se marier – oui ou non ? 
 

accorder to grant  

adopter to adopt 

l’adultère (m) adultery 
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afin de so as 

ainsi que as well as 

appartenir to belong 

atteindre to reach 

autoriser to allow 

une aventure amoureuse affair 

le bon sens common sense 

casser to break 

chacun each one 

chercher to look for 

un(e) conjoint(e) partner; spouse 

une constatation observation, recognition 

contre against 

de manière à so as to 

de nos jours nowadays 

le décès death 

déranger to bother 

le devoir the duty 

disparu(e) deceased 

le droit the right 

égal/égale/égaux/égales equal 

l’égalité (f) equality 

élever to raise 

en revanche on the other hand 

faire des recherches to research 

faire du mal to do wrong 

une femme woman; wife 

la fidélité faithfulness 

hériter to inherit 

l’homoparentalité (f) gay parenting 

inclure to include 

l’infidélité (f) unfaithfulness 

intitulé(e) entitled 

la liberté freedom 

la loi law 

lorsque when 

lourd(e) heavy 

la majorité the age of 18 

le manque lack 

un mari husband 

le mariage marriage 

se marier to get married  

se mettre ensemble to get together 

mettre fin à to end 

la moitié half 

mourir to die 

ne…aucun not any, none 

ne…ni…ni… neither…nor 

ne…que only 
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négligeable negligible  

le PACS contract of civil union (civil partnership) 

se pacser to enter into a civil partnership 

la (pension de) retraite pension 

permettre to allow, permit 

la personne majeure adult, person over 18 

promouvoir to promote 

propre own 

quasiment virtually 

la race humaine the human race 

un renseignement piece of  information 

résumer to sum up 

souffrir to suffer 

subir (des changements) to go through (changes) 

tant que as long as 

un versement payment 

vivre to live 

 

1.3: Que de soucis ! 
 

une accoutumance addiction  

un bouton spot 

ça me manque I miss it 

congédier to sack 

connaître to know (someone) 

la crainte fear 

la dépendance addiction 

dépendant(e) addicted 

déséquilibré(e) unbalanced 

dormir to sleep 

douter (de) to doubt 

les drogues (f pl) drugs 

échouer to fail 

emmener to take (someone) 

enceinte pregnant 

une entreprise company 

se faire des amis(es) to make friends 

faire du babysitting to babysit 

se faire du souci to worry 

se faire vieux to get old 

en forme in good shape 

génant(e) embarrassing 

la grossesse pregnancy 

imiter to imitate 

s’inquiéter to worry 

laisser to let 

licencier to sack 
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se maquiller to use make up 

s’occuper de to look after 

un(e) petit(e) ami(e) boyfriend/girlfriend 

propre own 

se rappeler to remember 

un régime alimentaire diet 

les règles (f pl) periods 

réussir to be successful 

la santé health 

le sexe opposé the other sex 

le sommeil sleep 

sortir en boîte to go clubbing 

le souci worry, concern 

souffrir to suffer 

se souvenir to remember 

le style de vie lifestyle 

une vedette star 

le vieillissement ageing 
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Vocabulaire 

THEME 1: Aspects of French-speaking society: current 
trends  

Unit 2: La « cybersociété » 

2.1: La technologie et la vie quotidienne 
 

à écran large wide screen 

acheter en ligne to buy online 

une base de données database 

une carte à puce smart card, chip card, pin card   

une carte de crédit credit card 

censurer to ban 

un chat or tchat online conversation 

chatter to chat online 

un clavier keyboard 

coller to paste 

la compétence en informatique computer literacy 

se connecter to connect  

copier to copy  

copier-coller to copy and paste  

un courriel email   

le courrier électronique  email 

de nos jours nowadays 

les données data 

un dossier folder 

en gros basically 

en ligne online 

une encyclopédie en ligne   online encyclopedia  

l’enregistrement (m) check in 

envoyer un courriel  to send an email 

envoyer un SMS/texto to text a message 

l’ère (f) informatique computer age 

un essor  growth, expansion 

un fichier file 

un forum forum 

un fournisseur d'accès service provider 

une fusée rocket 

le GPS (appareil de géolocalisation) GPS  

graver to burn (e.g. a CD) 
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le haut débit broadband 

un haut-parleur loudspeaker 

une image de synthèse CG image 

un implant implant 

une imprimante 3D 3-D printer 

l’informatique (f) computer science, information  

un ingénieur engineer 

un(e) internaute web user 

interroger to question, ask questions 

une IRM MRI  

un jeu en réseau network game  

un kit mains libres hands-free kit 

un lecteur MP3 MP3 player 

un lien link 

un logiciel software 

machinalement mechanically 

un mail email  

le matériau material 

un mél  email 

la microchirurgie microsurgery 

une mise à jour update  

moléculaire molecular 

un mot de passe password 

un moteur de recherche search engine 

naviguer to browse 

un ordinateur portable laptop 

un panneau solaire solar panel 

une pensée thought 

une perche à autoportrait selfie stick 

le piratage illegal downloading 

un pirate informatique hacker 

pivoter to rotate, pivot 

une poche pocket 

un portable (ordinateur) laptop 

un portable (téléphone) mobile phone 

pratique handy 

prédire to predict, foresee 

une prothèse prosthesis 

la recherche sur Internet, en ligne online search 

reconstituer to reconstitute, rebuild   

rempli de full of, filled with 

renouvelable renewable 

un répertoire directory      

un réseau network 

un réseau social social network 

réserver en ligne to book online 

réveiller to wake up 

un robot robot 

une saisie de données data entry 
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sauvegarder to save 

un scanner scanner 

un site Web website 

un SMS text, text message 

SMS (envoyer un)  to send a text message 

une souris mouse 

surfer to browse 

un tableau de bord dashboard, operation panel 

une tablette tablet 

télécharger to download 

une télécommande remote control 

télécommandé operated by remote control 

un téléphone intelligent smartphone  

un texto (envoyer) text message (to send) 

la toile  the web 

le traitement de texte  word processing 

une vidéoconférence video conference/conferencing 

la virtualité virtual reality 

visionner un film to view, watch a film 

le Web the web 
 

2.2: La technologie et les jeunes 
 

s’accorder  to agree 

actif active 

s’approprier to seize, claim ownership 

une arobase @, at 

un article de presse press article  

l’autoroute de l’information  information highway  

une barrière de sécurité  firewall 

se borner à  to limit yourself to, confine yourself to 

chatter to chat 

un clavier keyboard  

une clé USB memory stick 

se confiner to limit yourself to, restrict yourself to 

consommer   to consume, ingest 

consulter  to visit, check, consult 

un courriel email 

le courrier électronique email 

un(e) cybernaute internet user  

d’ailleurs and by the way, incidentally 

d’après  according to, from, after 
dans le but de in order to 

se défendre to (be able to) hold your own 

une discussion en ligne online chat 

s’écrire to write, be written 

élaborer to develop, formulate 
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une émission de radio/de télé radio/TV broadcast 

en guise de by way of 
se fier à  to trust 

la foire aux questions (FAQ)  Frequently Asked Questions (FAQ) 

un forum  newsgroup 

un fournisseur d’accès  access provider 

une frimousse  smiley, emoticon 

un hébergeur host    

s’inscrire to register 

un(e) internaute internet user 

s’interroger sur  to ask yourself questions, wonder 

un marque-page bookmark 

se mettre à  to start doing 

mettre en ligne to publish online, upload 

la nanotechnologie nanotechnology 

un navigateur  browser 

naviguer to browse, surf 

un outil tool 

une page d’accueil  homepage  

une page sur la toile  webpage 

se parler to speak/talk to each other 

par rapport à in relation to, compared to 
le partage de la connaissance sharing knowledge 

partager to share 

passif passive 

la passivité  passiveness, inertia, apathy 

une pièce jointe attachment 

podcaster to podcast  

se poser une question to wonder, ask yourself questions 

une relation relationship 

river to bind, attach, rivet 

se servir de to use 

un site Web website 

un stylo pen 

surfer to surf, go web surfing/browsing 

un synonyme synonym 

taper (à l’ordinateur) to type 

télécharger to download 

un thème topic, theme 

une théorie theory 

s’utiliser  to be used, in use 

virtuel virtual 

Wikipédia Wikipedia 
 

2.3: Les pièges de plus en plus sophistiqués de la cybersociété 
 

à double tranchant double-edged 

à grande échelle large scale 
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à l’abri de  sheltered from 

à l’insu de unknown to 

abusif (-ive) excessive 

un achat en ligne online shopping 

calomnieux (-euse) slanderous 

le chantage blackmail  

un cheval de Troie (troyen, trojan) Trojan horse  

un(e) collégien(ne) secondary-school pupil 

un commentaire comment 

compromettant(e)  compromising  

confiant(e) confident 

curieux, (-euse) curious, strange 

un cybercriminel cybercriminal 

la cyberintimidation cyberbullying 

de moins en moins less and less 

de plus en plus more and more 

de plusieurs ordres   of various kinds 

un délit crime, offence 

destructeur, destructrice  destructive, harmful 

dévastateur, dévastatrice devastating 

domestique domestic, household 

une donnée data  

les données bancaires  bank data 

les données personnelles  personal data 

effrayant(e) frightening 

un(e) élève pupil, student 

embarrassant(e) embarrassing 

excessif (-ive) excessive, immoderate  

s’exposer to risk, expose yourself 

se faire passer pour to pretend to be 

un fichier folder 

se figer to freeze 

la fraude à la carte de crédit credit card fraud     

le harcèlement harassment  

imprudent(e) reckless, dangerous  

incontestable undisputable, unquestionable 

infesté(e) infected 

invisible invisible 

invraisemblable  incredible, enormous 

la loi  law 

malintentionné(e) malevolent 

mauvais(e) bad 

une médaille medal  

menacer to threaten 

mettre en garde to warn  

mettre en scène to stage 

la moquerie mocking, teasing 

un mur wall 

un parasite parasite 
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un pare-feu firewall 

performant(e) efficient, reliable 

perpétrer to perpetrate, commit 

pervers perverse, wicked 

le physique build, physique 

un piège trap 

le piratage pirating, hacking 

pirater to pirate, hack  

poster to post 

la poursuite judiciaire legal proceedings, prosecution  

la pratique practice, habit, custom 

protéger to protect  

le psychisme psyche 

punir to punish 

le revers  reverse, other side 

sans le savoir without knowing 

une source sûre safe source, reliable 

subir to suffer, endure 

une télécommande remote control 

une exclusion exclusion, expelled from class 

une usurpation d’identité identity theft 

un virus virus 

 

2.4: Le boom technologique en Afrique francophone 

 

à distance remote 

à propos de about, concerning, regarding 

une agence bancaire  bank branch  

une année de césure gap year 

l’argent (m) money 

assister to assist 

un avenir future 

avidement eagerly, keenly, avidly 

bénéficier to benefit 

bientôt  soon 

la chaleur heat 

circuler to run, circulate 

le commerce mobile e-commerce (via smartphone) 

la commodité convenience 

constater to note 

la Côte d’Ivoire Ivory Coast 

un cours interactif interactive course 

la croissance économique economic growth 

la cybersanté eHealth 

Dakarois(e) from Dakar  

un défi challenge 

la dépersonnalisation depersonalisation 
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se déplacer to get around, travel 

échanger to exchange    

une école primaire primary school 

encourageant(e) encouraging, promising 

une entreprise company, business 

un espoir hope 

expliquer to explain 

une explosion boom in, explosion in/of 

faire des affaires to do business 

futuriste futuristic  

l’imagerie (f) médicale medical imaging 

un impact impact 

importer to import 

une impression impression, feeling 

une infrastructure infrastructure 

l’ingéniosité (f) cleverness, ingenuity 

interminable endless 

investir to invest 

un investissement  investment 

un investisseur investor  

isolé(e) remote 

un isolement isolation, remoteness 

la jeunesse youth 

le lycée last 3 years in secondary school 

maintenant now 

la marchandise goods 
un marché market 

le marché du portable mobile market 

la matière première raw material 

la médecine à distance telemedicine 

un paiement payment 

le paiement électronique e-payment 

le paiement mobile mobile payment 

un particulier private individual 

parvenir à to get to, manage, succeed in 

pas du tout not at all 

passer du temps to spend time 

pauvre poor 

la pénurie penury 

un portable mobile phone or laptop 

le progrès  progress 

la progression progression, increase 

prometteur  promising 

le propos words, remarks  

rapprocher to bring closer 

la relation humaine human contact 

relever un défi to take up/rise to a challenge 

remplacer to replace 

résolument firmly, bravely  
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rêver to dream 

rompre to break 

saisir sa chance to seize an opportunity, take a chance  

un secteur sector 

soigner to nurse, treat 

souriant(e) happy, cheerful 

le soutien support, help 

spectaculaire spectacular, dramatic 

un supermarché supermarket 

une tablette éducative educational tablet 

la télémédecine telemedicine 

un téléphone portable mobile phone 

la téléphonie telephony 

universitaire academic 

une université university 

le/la villageois(e)   villager  
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Les exercices à l’écrit 
 
Traduction français>anglais 
 
Translate the following paragraph into English. Try to make it sound as natural as possible. You 
can use www.wordreference.com to help with vocabulary you do not know. 
 

Quand mes parents ont divorcé, j’avais seulement huit ans et, évidemment, ça m’a rendue 

triste parce qu’à partir de ce moment-là, je n’ai pu voir mon père qu’une fois par mois. Ma 

mère s’est remariée et mon beau-père est venu vivre chez nous avec son fils et sa fille, donc, en 

plus de mes deux frères, j’ai un beau-frère âgé de dix ans et une belle-sœur âgée qui a treize 

ans. On est sept et on n’a que trois chambres. Avant, j’avais ma propre chambre mais 

maintenant je dois la partager. 

 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

http://www.wordreference.com/
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Exercise 1 - adjectives 

Complete the following sentences with the correct spelling of the adjective given in brackets: 

1 Ils habitaient dans une    (beau) maison    (blanc). 

2 Nos    (nouveau) vélos ont marché super bien. 

3 Son    (ancien) équipe de foot ne gagne plus de matchs sans lui.  

4 Quels sont les    (meilleur) endroits à visiter? 

5 Aujourd’hui nous avons vu un    (vieux) homme aux cheveux    

(long) et    (gris). 

Exercise 2 – comparatives & superlatives 

Complete the following sentences to convey the information given in brackets: 

1 Mon frère est    son copain. (taller than) 

2 Ces livres étaient    ceux-là. (less interesting than) 

3 Les filles seraient peut-être    les garçons? (better than) 

4 Est-ce que l’espagnol est    le français? (as hard as) 

5 La peur des araignées    la peur des serpents. (worse than) 

6 Ce lac est    d‘Europe. (the deepest) 

 

Exercise 3 – comparatives & superlatives continued 

Make every element of the following sentences plural: 

1 Il était plus doué que sa sœur. 

   

2 La souris sera plus rapide que le chat. 

   

3 Cette pomme est aussi sucrée que la poire. 
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4 Où serait le meilleur endroit pour moi? 

   

 

 

 

Exercise 4 – possessive adjectives 

Insert the correct possessive adjective into each of the following: 

1 (His)    parents lui disent qu’il devrait nettoyer (his)    chambre. 

2 (Their)    voisins vont toujours en vacances en Italie ou en Espagne. 

3 (My)    copine m’aidait souvent, mais jamais (her)    frère. 

4 Un de (our)    problèmes, c’était qu’on ne savait ni le nom de (their) 

   rue, ni le numéro de (their)    maison.  

5 Où as-tu trouvé (our)    adresse email ?  

 

Exercise 5 - prepositions 

Translate the following sentences into English. Beware of the literal translation – it may not always be 

appropriate: 

1 Chez les adolescents, on voit souvent des problèmes de respect de soi. 

   

2 Le voleur a pris le passeport de la jeune fille dans la poche de son sac-à-dos. 

   

3 Je crois qu’ils vont partir en taxi pour l’aéroport vers deux heures. 

   

4 À mon avis, tu devrais faire des recherches avant de prendre ta décision. 

   

5 En tant que membre du comité, il a le droit de donner son opinion. 

   

 

Exercise 6 – present tense irregular verbs 
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Complete the following text in the present tense using the correct parts of the irregular verbs used: 

Je    (vivre) en Angleterre, mais j’   (avoir) une tante qui    

(vivre) en France. Elle    (dire) qu’elle    (devenir) de plus en plus 

française. Elle nous    (voir) souvent parce qu’on    (aller) en 

France presque chaque année à Noël. Le seul problème pour ma tante, 

c’   (être) qu’elle    (souffrir) de la chaleur, alors elle    

(revenir) en Angleterre au mois d’août. 

 

Exercise 7 – reflexive verbs (mixed tenses) 

Complete the following sentences with the correct tense of the verb given: 

1 Quand elle    elle    tout de suite. (se réveiller, 

se lever) 

2 Je crois que nous allons    très bien. (s’entendre) 

3 Les enfants    bien et puis ils commencent à 

  . (s’amuser, s’ennuyer) 

4 Hier, mon père    en   . (se couper, 

se raser) 

5 Ce soir on    tôt parce qu’il faudra       

tôt demain pour prendre l’avion. (se coucher, se lever) 
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Exercise 8 – perfect tense 

Insert the correct past participle to complete the following sentences, making it agree where 

necessary: 

1 Nous avons    (finir) très tard hier et puis nous sommes    (partir). 

2 Les filles ont    (décider) d’aller en ville où elles ont    (voir) 

des copains. 

3 Le professeur leur a    (dire) d’écouter attentivement mais les élèves n’ont 

pas    (suivre) ses instructions. 

4 Elle est    (monter) dans sa chambre et puis elle s’est    

(se coucher). 

5 Quand j’ai    (ouvrir) la porte, le chien est vite    (sortir). 

 

Exercise 9 – perfect tense continued 

Translate the following sentences: 

1 She lived there for three years. (use vivre) 

   

2 They did not come back to make a cake. 

   

3 He has written a fantastic book. 

   

4 We washed in the village fountain. 

   

5 You wanted to continue with the story. 
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Exercise 10 – future tense 

Give the infinitive of the verbs being used in the future or immediate future tense in the following 

sentences: 

1 Mon mari ne pourra pas venir avec nous en vacances cette année parce qu’il devra 

aller à une conférence aux États Unis.       

2 Ma fille n’aura pas le temps de finir ses études si elle veut suivre son copain et aller 

en Australie cette année.    

3 Je vais voir mon beau-père bientôt mais on ne fera pas grand’chose ensemble 

parce qu’il sera très préoccupé avec les affaires de son entreprise. 

         

4 Mon frère ne se mariera pas avec son partenaire parce que, pour l’instant, il préfère 

simplement se pacser avec lui. Ils vont se marier plus tard.    

   

5 Quand on ira en Espagne, l’année prochaine, il y aura peut-être des  problèmes à la 

frontière, parce que mon demi-frère n’a pas de passeport.   
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Exercise 11 – conditional tense 

Underline the verbs and say whether they are in the present, future, imperfect or conditional tenses, 

then translate the sentences: 

1 Quand ma mère va au supermarché, elle oublie toujours sa liste. 

   

2 Quand on verra ta sœur, on fera la connaissance de son petit ami. 

   

3 Il y aura beaucoup de monde à la fête du village s’il ne pleut pas.  

   

4 Si on voulait visiter le chateau, on pourrait y aller cet après-midi. 

   

5 Qu’est-ce que tu ferais si tu gagnais à la loterie? 

  

 

Exercise 12 – conditional tense continued 

Translate the following sentences into French: 

1 I will go to the States when I have enough money. 

   

2 When he sees the gift he will be so happy. 
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3 If we looked on the Internet, we would discover lots of information. 

   

4 His parents always tell him to be careful when he uses his mobile phone. 

   

5 She would do better, if she followed your advice. 

   

6 What could we do, especially when there were so many people? 

  

 

     

 

 

Exercise 13 - negatives 

Rewrite the following sentences in the negative, replacing any underlined phrases and making any 

adjustments necessary: 

1 Elle fait beaucoup de choses aujourd’hui. (ne…rien) 

   

2 Le Monsieur désire prendre cette chambre. (ne…point) 

   

3 On a toujours voulu visiter la Russie. (ne…jamais)  

   

4 Ils mangent des fruits et des légumes. (ne….que) 

   

5 Ils boivent du vin et de la bière. (ne…ni…ni) 

   

 

Exercise 14 – negatives continued 

Make the following sentences negative, using the words given in brackets and making any necessary 

adjustments: 

1 Je lui ai parlé. (ne ….jamais) 
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2 La fille va me l’envoyer plus tard. (ne…pas) 

   

3 (Ces enfants) On les verra. (ne….plus…jamais) 

   

4 (La vérité) Tu la lui as dit hier soir. (ne…pas) 

   

5 (Les règles) Nous devrons les leur expliquer. (ne….rien) 

   

 

 


