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Les temps libres 

Put the verbs in brackets into the present tense, unless another tense is specified. 

Je _______ (être) fana de sport. D’habitude je _______ (faire) de l’escalade trois fois par 

semaine, mais mon sport préféré c’_______ (être) la natation. Le week-end, j’_______ (aimer) 

beaucoup faire de la natation avec ma famille. Cependant, samedi dernier je n’ai pas 

_______ (faire, past participle) de la natation car c’_______ (être, imperfect tense) 

l’anniversaire de ma meilleure amie donc nous _______ (aller, perfect tense) au cinéma où on 

_______ (regarder, perfect tense) un film d’horreur. C’_______ (être, imperfect tense) 

vraiment effrayant mais j’ai l’_______ (adorer, past participle) !  

Moi, j’_______ (aimer) bien les réseaux sociaux, puisque je _______ (pouvoir) chatter avec 

mes copains qui _______ (habiter) à l’étranger, par exemple en Allemagne ou en Pologne. 

Par contre, selon mes parents, _______ (utiliser, present participle) les réseaux sociaux 

c’_______ (être) une perte de temps. Ils _______ (penser) que je _______ (devoir, conditional 

tense) sortir aux musées et magasins avec leurs, mais je _______ (savoir) que ce _______ 

(être, condtional tense) extrêmement ennuyeux.  

Normalement, après le collège je _______ (devoir) faire mes devoirs. Cependant, après ça 

généralement je _______ (lire) mon roman, ou je _______ (regarder) la télé. Ce soir, je 

_______ (regarder, near future tense) une série policière car c’_______ (être) mon genre 

favori. J’_______ (avoir) hâte ! 

 

Total: 25 marks 

 

The Answer Scheme is on the following page. 
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Answer Scheme 

Q No. Expected response Max mark 
1 suis 1 
2 fais 1 
3 est 1 
4 aime 1 
5 fait 1 
6 était 1 
7 sommes allé(e)s 1 
8 a regardé 1 
9 était 1 
10 adoré 1 
11 aime 1 
12 peux 1 
13 habitent 1 
14 utilisant 1 
15 est 1 
16 pensent 1 
17 devrait 1 
18 sais 1 
19 serait 1 
20 dois 1 
21 lis 1 
22 regarde 1 
23 vais regarder 1 
24 est 1 
25 ai 1 
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