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Conjugation Practice Exercise 

 

Marco tells you about his trip to London. Use the IMPERFECT & PERFECT 
tense to conjugate this next paragraph. 

La semaine dernière, je (aller) à Londres avec mes parents. On (prendre) l’avion de Paris 

d’Heathrow– le vol (être) très court – il ne (durer) qu’une heure ! Quand nous (atterrir), il 

(pleuvoir) dans la ville donc nous (prendre) le métro à notre appartement. Nous (rester) dans 

le centre de Londres et c’(être) très bien parce que nous (pouvoir) marcher jusqu’à de 

nombreuses attractions touristiques.  

 

 

He tells you about why he went to London. Using the PRESENT tense to 
conjugate the verbs to match the situation.  

Je (être) un danseur, et je (vouloir) aller à la Royal Ballet School de Londres l’année 

prochaine. Ou j’(habiter) en France, il n’y (avoir) pas une bonne école de ballet et parce que 

je (vouloir) devenir un danseur professionnel, j’(avoir) besoin de la meilleure formation 

possible. Ma professeure de danse (dire) que je (devoir) passer une audition pour la Royal 

Ballet School et elle (penser) que j’(avoir) de très bonnes chances d’être accepté. 

 

Using your knowledge of French, and a French dictionary, determine 
whether these nouns are masculine or feminine. 

• musée 

• gare 

• école 

• station 

• pont 

• banlieu 

• bâtiment 

• ballet 

• billet 

• sale de concert 
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Answer Scheme 

Paragraph 1 

La semaine dernière, je suis allé à Londres avec mes parents. On a pris l’avion de Paris 

d’Heathrow– le vol était très court – il n’a duré qu’une heure ! Quand nous avons atterri, il 

pleuvait dans la ville donc nous avons pris le métro à notre appartement. Nous sommes 

restés dans le centre de Londres et c’était très bien parce que nous pouvions marcher 

jusqu’à de nombreuses attractions touristiques.  

 

Paragraph 2 

Je suis un danseur, et je veux aller à la Royal Ballet School de Londres l’année prochaine. Ou 

j’habite en France, il n’y a pas une bonne école de ballet et parce que je veux devenir un 

danseur professionnel, j’ai besoin de la meilleure formation possible. Ma professeure de 

danse dit que je dois passer une audition pour la Royal Ballet School et elle pense que j’ai 

de très bonnes chances d’être accepté. 

Task 3 

• masculine 

• feminine 

• feminine 

• feminine 

• masculine 

• feminine 

• masculine 

• masculine 

• masculine  

• feminine 

 

 

 

 

 

 

 



National 5 French Grammar Exercise 15 

©languagelearningscotland.com                                       FRN5GR0015 3 

This was produced by Ellie Glendinning of Language Learning Scotland Ltd. 

©languagelearningscotland. 


