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Le festival de Montpellier 

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

Chaque été beaucoup de spectateurs ________ (venir) dans les salles de Montpellier pour 

écouter les chanteurs les plus connus et aussi découvrir de jeunes talents musicaux. En 

addition, depuis 1989 le festival _______ (offrir) un week-end de concerts aux genres 

musicaux les plus divers. Les cinq salles du festival _______ (être) souvent bourrées de gens 

et il y _______ (avoir) aussi trois scènes gratuites au centre-ville.  

Voici un témoignage de Jeanne qui _______ (visiter, perfect tense) le festival l’année 

dernière : 

L’année dernière je _______ (aller, perfect tense) au festival de Montpellier avec ma sœur. 

Nous _______ (voyager, perfect tense) en train qui _______ (être, imperfect tense) très 

occuper car le festival _______ (être) toujours vraiment populaire.  

Pendant le festival, j’_______ (voir, perfect tense) beaucoup d’artistes célèbres, par exemple 

Christopher Maé. Également j’_______ (écouter, perfect tense) aux nouveaux artistes et 

j’_______ (penser, perfect tense) qu’ils _______ (être, imperfect tense) extrêmement 

talentueux.  

Personnellement, j’_______ (adorer, perfect tense) écouter à la musique au centre-ville 

puisque l’atmosphère _______ (être, imperfect tense) plutôt passionnant et j’ai y _______ 

(rencontrer, past participle) beaucoup de gens qui _______ (aimer, perfect tense) la même 

musique que moi. En plus, au centre-ville il y _______ (avoir, imperfect tense) beaucoup de 

choix de nourriture, donc j’_______ (être, imperfect tense) très contente. Le restaurant 

d’Italie _______ (être, imperfect tense) mon favori !  

Total: 20 marks 

 

The Answer Scheme is on the following page.  
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Answer Scheme  

Q No. Expected response Max marks 

1 viennent 1 
2 offer 1 
3 sont 1 
4 a 1 
5 a visité 1 
6 suis allée 1 
7 avons voyage 1 
8 était 1 
9 est 1 
10 ai vu 1 
11 ai écouté 1 
12 ai pensé 1 
13 étaient 1 
14 ai adore 1 
15 était 1 
16 recontré 1 
17 ont aimé 1 
18 avait 1 
19 étais 1 
20 était 1 
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