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USE IT, DON’T LOSE IT! 
You’re not just studying for an A-Level – you’re exploring a different culture! Do something 

new in French this summer! 

 

1. Buy a French newspaper or magazine – and maybe an ice cream – and head to Hyde Park or Hampstead 

Heath for a summer afternoon of reading. 

 

2. Grab an Orangina and browse for new French bands on YouTube. Or get a free account from Spotify.com 

and discover something more mainstream. You could use the bestseller lists on amazon.fr or fnac.com 

to get you started.  

 

3. Follow the Tour de France. Why not? French people love it! Website: letour.fr 

 

4. Find a French poem and develop your French accent by learning it by heart. Can you translate it? Website: 

poesie.webnet.fr 

 

5. Send Miss Jacobs a postcard in French (+ school address – George Abbot School, Woodruff Avenue, 

Guildford, Surrey, GU1 1XX) 

 

6. Take a day trip to Paris on Eurostar – youth fares cost about £60 return if you book in advance. 

 

7. Be inspired by French landscapes the National Gallery’s Corot to Monet exhibition. Websites: 

nationalgallery.org.uk and fondation-monet.fr (for some background reading). 

 

8. Set up a Twitter account (twitter.com) and start tweeting in French. Find interesting French people to 

follow. 

 

9. Download M6 Replay on your computer / iPad and watch some French TV. You could try Top Chef for 

example if you love to cook – it’s the French version of Masterchef. Who doesn’t love that?!  

 

10. Explore French film. There’s a great programme of films and talks at the Institut Français in Kensington 

(institut-francais.org.uk).  Other films you should watch if you haven’t already include: Amelie, Hors de 

Prix and Un Long Dimanche de Fiançailles (A Very Long Engagement), Intouchables.  

 

11. Load some French music onto your iPod and head for the gym. Good workout tunes include Coeur de 

Pirate, Louane, Fréro Delavega, Christine And The Queens, M. Pokora, Cats On Trees & Calogero … 

 

12. Keep up with current affairs in France. Mon JT Quotidien (monjtquotidien.com) is meant for kids, but it’s 

straight to the point and easy to follow. Try Libération (liberation.fr) for something a bit more grown up. 

 

 

 

Bon été et on se voit en septembre!  
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USING TENSES 
 

THE PRESENT TENSE  
 

The present tense describes what is happening now, at the present time or what happens 
regularly. 

Je vais à l’école ce matin.  I am going to school this morning. 
Il vend des glaces aussi.   He sells ice cream as well. 
Elle joue au tennis le samedi.  She plays tennis on Saturdays. 

The expressions depuis and  ça fait… que are used with the present tense when the action is still 
going on : 
 Je l’attends depuis deux heures.    I’ve been waiting for him for two hours. 

Ça fait trois mois que je travaille en France.  I’ve been working in France for three 
months. 

 
In the present tense, most verbs use a regular pattern, depending on whether the ending of the 
infinitive ends in -er, -re or -ir. 

 Chanter (to sing) Attendre (to wait) Choisir (to choose) 
I Je chante J’attends Je choisis 
You (singular) Tu chantes Tu attends Tu choisis 
He/she/one Il/Elle/On chante Il/Elle/On attend Il/Elle/On choisit 
We Nous chantons Nous attendons Nous choisissons 
You (plural) Vous chantez Vous attendez Vous choisissez 
They Ils/Elles chantent Ils/Elles attendent Ils/Elles choisissent 
 

Many common verbs are irregular. At the back of your textbook you will find a very useful verb 
table.  Learn them! 
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ACTIVITY 1: Complete the following letter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 2 : Fill-in the grid (irregular verbs) 

INFINITIF 
 

ANGLAIS  
PRESENT 

Aller To go  
Je ……………………………………… 

Avoir   
J’……………………………………….. 

Boire   
Tu …………………………………… 

Croire   
Je ……………………………………… 

Dire   
On …………………………………… 

Salut! 

Je (être) ………………………… ton nouveau correspondant français. Je m’appelle Clément, 

et j’ (avoir) ………………………… quinze ans. Dans ma famille, nous (être) 

………………………… cinq. Il y (avoir) ………………………… mes parents, mon frère, ma sœur 

et moi. Nous (avoir) ………………………… aussi deux chats. Et toi, (avoir) 

…………………………-tu un animal? 

Nous (habiter) ………………………… à La Rochelle. J(‘aimer) ………………………… bien la ville. 

Je (prendre) ………………………… le bus pour aller au collège. 

Mes parents (travailler) ………………………… dans un magasin de sport. Toute la famille 

(adorer) ………………………… le sport, sauf moi. Ma sœur (jouer) ………………………… au 

basket, et mes parents (jouer) ………………………… au tennis. Moi, j’(adorer) 

………………………… la musique. Et toi, tu (aimer) ………………………… la musique aussi? 

Le samedi soir, je (regarder) ………………………… des émissions de musique à la télé. Et 

quelquefois je (aller) ………………………… à un concert. Et toi, qu’est-ce que tu (faire) 

………………………… samedi soir? 

A Bientôt, 

Clément. 
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Ecrire   
J’écris 

Etre   
Je ……………………………………… 

Faire   
Il ………………………………………. 

Lire   
On …………………………………… 

Mettre   
Je …………………………………….. 

Ouvrir   
On…………………………………….. 

Partir   
Elle ………………………………….. 

Prendre   
Nous…………………………………. 

Recevoir   
Vous ………………………………. 

Savoir   
Ils ………………………………….. 

Sortir   
Elles ……………………………….. 

Venir   
Nous ………………………………. 

Voir   
Vous (pl) …………………………… 

 
ACTIVITY 3 : Une interview avec une journaliste. Fill-in the article with the correct form of the verb: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

- Pendant le festival du cinéma, on (ex. lire) lit    beaucoup d’articles dans la presse. Isabelle 

Lefèvre (être) ____________ une des journalistes au festival. Isabelle, qu’est-ce que vous  

(faire) ____________ quand vous (arriver) ____________ à Cannes ? 

- D’abord, je (regarder) ____________ beaucoup de films. Ça (commencer) ____________ à 

8h30 du matin. A midi, j’(avoir) ____________ juste le temps de manger un sandwich, puis 

l’après-midi je (faire) ____________ des interviews. 

- Est-ce que les acteurs (aimer) ____________ donner des interviews ? 

- Oui, mais quelquefois ils (donner)____________ quarante interviews dans la journée. Ils 

(avoir) ____________ l’impression de répondre toujours aux mêmes questions. Alors, je 

(travailler) ____________ beaucoup avant. Je lis les interviews déjà données et je (préparer) 

____________ bien mes questions. Et pendant l’interview, j’(écouter) ____________ bien, 

parce que les réponses sont plus importantes que les questions. 
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ACTIVITY 4: Fill-in the conversation 

- Tu (être) …….es…….. française? 

- Non, je (être) ……………….. américaine. 

- D’où (venir) ………………..-tu, exactement? 

- Je (venir) ……………….. de New York. 

- Tu (aller) ……………….. au college ici ? 

- Oui, je (aller) ……………….. au lycée international. Mes parents (être) ……………….. profs au 

lycée. 

- Tu (comprendre) ……………….. bien le français. 

- Merci. Nous ……………….. le français au lycée, et j’(essayer) ……………….. de parler français 

avec mes amis. 

- (être) ………………..-tu contente d’être ici ? 

- Ah oui. Je (croire) ……………….. que vivre dans un autre pays est une très bonne expérience. 
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THE PERFECT TENSE 
 

The perfect tense is used to describe what happened in the past, an action which is completed and 
is not happening now.  
It is made up of two parts: either avoir or être in the present tense, and a past participle. 
 Samedi dernier, j’ai chanté dans un concert. (Last Saturday, I sang in a concert.) 
 Hier, ils sont allés à La Rochelle. (Yesterday, they went to La Rochelle.) 

Regular verbs form the past participle as follow: 
-er verbs change to -é   eg. travailler becomes travaillé 
-re verbs change to -u eg. attendre becomes attendu 
-ir verbs change to –I eg. finir becomes fini 
Many verbs have irregular past participles. Look them up in your verbs table! 
 
Many verbs form the perfect tense with avoir. This includes many common verbs which have 
irregular past participles, such as: 
 
Avoir  eu 
Boire  bu 
Comprendre compris 
Connaître connu 
Croire  cru 
Devoir  dû 
Dire  dit 
Etre  été 

Faire  fait 
Mettre  mis 
Pouvoir pu 
Prendre pris 
Savoir  su 
Voir  vu 
Vouloir            
voulu 
 

 
About thirtheen verbs, mostly verbs of movement like aller and partir, form the perfect tense with 
être. You need to learn them. Here is a picture which could help you to memorise them: 

 

 

 

 

With avoir, the past 
participle doesn’t 
change to agree with 
the subject 

When you form the perfect tense with être, the past participle agrees with the subject of the 
verb. This means that you need to add an extra -e if the subject is feminine, and to add an extra 
-s if the subject is plural (more than one). 



8 
 

ACTIVITY 1: underline all the verbs in the perfect tense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 2: Avoir oû être? For each of these verbs, decide whether you need to use ‘avoir’ (A) or 
‘être’ (E) in the perfect tense. 

Arriver …………….    Trouver ……………. 

Venir  …………….    Aller  ……………. 

Rentrer …………….    Voyager ……………. 

Passer  …………….    Faire  ……………. 

Voir  …………….    Manger ……………. 

Aimer  …………….    Visiter  ……………. 

Retourner ……………. 

 

ACTIVITY 3: Fill-in the gaps with the correct form of avoir or être. 
Ex. J’    ai   vu des peintures superbes dans un musée. 

1) M. et Mme Levert    vu une célèbre peinture italienne au Louvre. 

2) Luc     monté au troisième étage de la Tour Eiffel. 

3) Nicole et Claire     trouvé des vêtements pas chers au marché aux puces. 

4) Hélène     visité Notre Dame. 

5) Nous    _______ allés sur les Champs-Elysées. 

6) Pierre et marc     pris le métro à la Vilette, où ils      visité un musée des 

sciences. 

Chers M. et Mme Lacan, 
Je suis parti de Paris avec une heure de retard et je suis arrivé à Londres à 
dix heures du soir. Mes parents sont venus me chercher à l’aéroport et nous 
sommes rentrés à la maison après minuit.  
J’ai passé des vacances merveilleuses chez vous. J’ai vu beaucoup de choses et 
j’ai beaucoup aimé la visite du Mont-Saint-Michel. J’ai trouvé les repas 
délicieux. 
Pendant mon retour en France, mon frère est allé en Italie avec des amis. Ils 
ont voyagé en voiture et ils ont fait du camping. Ils ont mangé beaucoup de 
spaghettis. Ils ont visité Pise et ils ont vu la célèbre tour de Pise. Ils sont 
rentrés à la maison vendredi.  
Un grand merci à toute la famille. 
Amitiés, 
Dominique 
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ACTIVITY 4: 

Fill-in the sentences with the complete form of the perfect tense 

Ex. J’    ai pris   un café dans le restaurant du musée. (prendre) 

1) Sophie et Charlotte      une glace dans un jardin public au centre de Paris. 

(manger)  

2) André      à Montmartre, où il      le Sacré Cœur. 

(aller/voir) 

3) Moi, j’     l’Arc de Triomphe, où j     le tombeau du 

soldat inconnu. (visiter/voir) 

4) Lise      du shopping dans un grand magasin et elle    

  des cartes postales. (faire/acheter) 

5) Dans un centre d’art moderne, jean et Christophe       l’escalier 

jusqu’au café, où ils      une limonade. (prendre/boire) 

6) Nous      le métro à Marne-la-Vallée, et nous      la 

journée à Disneyland Paris. (prendre/passer) 

 

ACTIVITY 5: Fill-in the questions. 

Ex. Avez-vous passé un bon week-end ? (passer) 

1) Qu’est-ce que vous    _ ? (faire) 

2) Comment    -vous     ? (voyager) 

3) _   -vous     au restaurant à midi ? (manger) 

4) Qu’est-ce que tu     comme plat principal ? (choisir) 

5) Est-ce que tu      une glace ? (acheter) 

6) Qu’est-ce que vous      au musée ? (voir) 

7) Ta mère  -t-elle     beaucoup de photos ? (prendre) 

8) Et ton frère,   -t-il     un souvenir ? (acheter) 
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THE IMPERFECT TENSE 
 
The imperfect is used to describe something that used to happen frequently or regularly in the 
past : 

Quand j’étais petit, j’allais chez mes grands-parents tous les week-ends. (When I was small, I 
used to go to my grandparents’ every weekend.) 

It is also used for description in the past, particularly of weather: 
 J’étais en vacances. Il faisait beau. (I was on holidays. The weather was fine.) 
 Est-ce qu’il portrait des lunettes? (Was he wearing glasses ?) 

It describes how things used to be: 
A cette époque, il y avait beaucoup moins de circulation. (At that time, there was much less 
traffic.) 

It often translates ‘was… ing’ and ‘were…ing’: 
 Que faisiez-vous quand j’ai téléphoné? (What were you doing when I phoned ?) 

It can be used to describe something you wanted to do, but didn’t.  
Nous voulions aller à paris, mais il y avait une grève des transports. ((we wanted to go to 
paris, but there was a transport strike.) 

It describes something that lasted for a long period of time. 
 En ce temps-là, nous habitions à Marseille. (At that time we lived in Marseille) 

C’était + adjective can be used to say what you thought of something: 
 C’était magnifique. (It was great.) 
 C’était affreux. (It was awful) 

The imperfect tense can also be used for making excuses, for example in the following expressions: 
 Ce n’était pas de ma faute. (It wasn’t my fault.) 
 Je croyais/pensais que… (I thought that…) 
 Je voulais seulement… (I only wanted to…) 
 Je ne savais pas que… (I didn’t know that…) 

It is also used with depuis to show how long something had been happening. 
 Ils habitaient là-bas depuis 10 ans. (They had been living there for 10 years) 
 
 
 

 

 

 

 

 

Forming the imperfect tense : 

The endings for the imperfect tense are the samme for all verbs : 

Je  …ais    Nous  …ions 
Tu   …ais    Vous  …iez 
Il/Elle/On  …ait    Ils/Elles  …aient 

To form the imperfect tense, you take the nous form of the present tense, eg. nous allons. 
Take away the nous and the -ons ending. 
This leaves the imperfect stem -all. 
Then add the imperfect endings. 

Exception : être. The stem is ét-. 

J’étais   Nous étions 
Tu étais  Vous étiez 
Il/Elle/On était Ils/Elles étaient
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ACTIVITY 1: Underline the verbs in the imperfect tense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 2: Use the verbs from the box to fill-in the text: 

La fête de fin d’année. 

Loïc et Christophe ont organisé la fête et c’était vraiment super ! Tous nos amis ___________ là. 

Heureusement, il __________ un temps splendide, le soleil __________, et nous __________ 

manger dans le jardin. Tout le monde __________ un short ou quelques filles __________ une 

jupe courte ou une robe. Le buffet __________ délicieux et il y _________ un grand choix de 

boissons. Les glaces _________ les plats les plus populaires et on _________ choisir entre quatre 

parfums : vanille, fraise, chocolat ou citron. 

 

 

 

ACTIVITY 3: Underline the correct word 

Ex. Tous les samedis, (je/il/nous) allions au marché du village. 

1) Quelquefois, (je/ils/nous) jouions aux boules. 
2) (J’/Elle/Vous) aimais me baigner, quand (nous/tu/j’) allions à la rivière. 
3) Pendant les vacances, on (prenions/preniez/prenait) tous les repas en plein air. 
4) Il (faisait/faisaient/faisiez) beau tout le temps. 
5) Quand j’(étais/était/étaient) très petit, je (voulait/voulais/voulions) toujours aller à 

Disneyland, mais mes parents (préférait/préféraient/préférais) les vacances à la campagne. 

Les arbres dans la ville. 

Dans la ville où vous habitez, il y a probablement des arbres dans les rues et dans les parcs, 
mais ce n’était pas toujours comme ça. Avant l’an 1500, il n’y avait pas d’arbres dans les villes 
en Europe. Mais pendant le 16e siècle, quand on faisait des expéditions dans les pays étrangers, 
les explorateurs y découvraient une grande variété de plantes et d’arbres nouveaux. Ils 
ramenaient des graines dans leurs pays, et les botanistes essayaient de les faire pousser dans 
les jardins royaux ou sur les places urbaines. De nos jours, en Europe, il y a plus de 400 sortes 
d’arbres qui existaient autrefois uniquement dans les pays étrangers. En France, par exemple, 
les expéditions qui partaient au Liban rapportaient tant de beaux cèdres du Liban 
qu’aujourd’hui, il y en a plus dans les villes françaises qu’au Liban. Et quand vous admirez les 
arbres dans votre jardin public, n’oubliez pas que le magnolia poussait autrefois en Amérique 
du Nord et le marronnier montrait ses belles fleurs roses aux habitants de la grèce. 

avait  brillait  étaient 
 était  était  faisait 
portaient portait pouvait
 pouvions semblaient 
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ACTIVITY 4 Fill-in the gaps with the verbs in the correct form: 

- Quand tu (être) __étais à l’autre école, est-ce que tu (aimer) ____ais le football ? 

- Pas tellement, mais j’(adorer) _______ais la natation. 

- Quand tu allais au Collège Olympique, est-ce que tu (connaître) ________ais Michèle et Paul 

Lenoir ? 

- Oui, très bien. Mon frère (sortir) _______ait quelquefois avec Michèle. 

- Est-ce que tu joues dans l’orchestre à l’université ? 

- Non, mais au collège je (jouer) ________ais du saxophone et je (faire) ________ais souvent 

du jazz. 

- Il y a quatre ans, nous (habiter) ________ions à Grenoble. Ton frère (travailler) ________ait 

autrefois à Chamonix, n’est-ce pas ? 

- Oui, c’est ça. Il (être) _______ait moniteur de ski. 

 

ACTIVITY 5: Fill-in the gaps with verbs in the imperfect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chère louise, 

J’espère que tu as reçu ma carte de Hennequeville. Nous (ex. passer) passions 

toujours nos vacances là-bas quand j’(être) _______________ petite. Je me rappelle 

que chaque jour, on (organiser) _______________ des excursions dans la région et 

que tous les soirs, nous (jouer) _______________ au football avec nos amis du village. 

Il me semble que le soleil (briller) _______________ presque tout le temps.  

Eh bien, cette année il (pleuvoir) _______________ très souvent et les amis qui 

(habiter) _______________ autrefois au village ne (être) _______________ plus là. Mais 

on s’est fait d’autres copains, et on a passé de bonnes vacances. 

Et toi ? Raconte-moi tes vacances aussi ! 

A bientôt, 
Caroline 
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THE FUTURE TENSE 
 
The future tense is used to describe what will (or will not) happen at some future time: 

L’année prochaine, je passerai mes vacances à Paris. (Next year I’ll spend my holidays in 
Paris.) 
Qu’est-ce que tu feras quand tu quitteras l’école? (What will you do when you leave 
school ?) 

The future tense must be used after quand if the idea of future tense is implied. 
Je lui dirai de vous téléphoner quand il rentrera. (I’ll ask him to phone you when he gets 
home) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
To form the future tense of regular -er and -ir verbs, you just add the endings to the infinitive of 
the verb: 

Travailler je travaillerai 
Donner  tu donneras 
Finir  il finira 

 

Partir  nous partirons 
Jouer  vous jouerez 
Sortir  Ils sortiront 

 
 

To form the future tense of regular -re verbs, you take the final -e off the infinitive and add the 
endings: 

Prendre  je prendrai 
Attendre  j’attendrai 

 
Some common verbs don’t form the first part of the verb in this way. But they still have the same 
endings: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLER + INFINITIVE : You can use the present tense of the verb aller followed by an infinitive to talk 
about the future and what you are going to do: 

Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end? (What are you going to do this weekend ?) 
 Je vais passer le week-end à paris. (I am going to spend the weekend in Paris.) 

            Acheter j’achèterai 
Aller  j’irai 
Avoir  j’aurai 
Courir  je courrai 
Devoir  je devrai 
Envoyer j’enverrai 
Être  je serai 

 

Faire  je ferai 
Pouvoir          je pourrai 
Recevoir je recevrai 
Savoir  je saurai 
Venir  je viendrai 
Voir  je verrai 
Vouloir je voudrai 

 

The endings for the future tense are the same as the endings 
of the verb avoir in the present tense/ 

Je  …ai   Nous  …ons 
Tu  …as   Vous  …ez 
Il/Elle/on …a   Ils/Elles …ont  



14 
 

ACTIVITY 1: To say what you are going to do and when, use the correct part of the verb aller 
followed by an infinitive: 

       Aller   Infinitive 

Ex. I am going to leave    Je vais   partir. 

1) You are going to play.   Tu …………….  …………….……………. 

2) He is going to stay here.   Il…………….  rester ici. 

3) She is going to watch TV.   Elle…………….  …………….……………. la télé. 

4) We are going to work.   Nous……………. travailler. 

5) They are going to leave tomorrow. Ils vont  …………….……………. demain. 

6) They are going to sing.   Elles……………. …………….…………….. 

 

ACTIVITY 2: underline the verbs in the future tense: 

Charlotte Dupont a dix-sept ans, et elle habite à Bordeaux. Cet été, elle passera ses vacances 
comme monitrice dans une colonie de vacances à la montagne. 

- Tu prendras le train, Charlotte ? 
- Non, je partirai en car avec les enfants. 
- Et tu passeras combien de temps en colonie ? 
- Je resterai trois semaines en colonie, puis je passerai une semaine chez ma tante qui habite 

dans la région. 

Michel Dupont a quinze ans. Il passera dix jours en Angleterre chez son correspondant/ 

- Tu voyageras en avion, Michel ? 
- Non, je prendrai le train. Mon correspondant habite près d’Ashford dans le Kent, donc avec 

l’Eurostar, c’est très pratique. 
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ACTIVITY 3: read the text and underline the verbs in the future tense: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITY 4: Réponds aux questions: 

Ex. Quand partiras-tu?(3 août) Je partirai le 3 août. 

1) où iras-tu en vacances ? (La Rochelle) ______________________________________ 

2) Où iras-tu ? (Hôtel)______________________________________________________ 

3) Tu prendras le train ? (non… voiture) _______________________________________ 

4) Que feras-tu ? (promenades à vélo) ________________________________________ 

5) Quand reviendras-tu ? (18 août) ___________________________________________ 

ACTIVITY 5: Fill-in the messages: 

1) Nicole a telephone. Elle est malade, alors elle n’_________ pas au concert demain soir. 

(aller) 

2) L’agence de voyages a téléphoné. Vos billets _______________ dans deux jours. On les 

_______________ directement au bureau. (arriver, envoyer) 

3) Luc a téléphoné. Il t’_______________ au Café de la gare à 19h. (attendre) 

4) Le photographe a téléphoné. Vos photos ____________ prêtes mercredi prochain. 

_____________-vous aller les chercher avant le week-end ? (être, pouvoir) 

 

Le monde à l’avenir. 

Le monde à l’avenir, comment sera-t-il ? On vivra plus longtemps, mais est-ce qu’il y 
aura assez de nourriture pour tout le monde ? Est-ce qu’on fera plus pour protéger la 
planète ? Si le nombre de voitures continue à augmenter, les routes deviendront 
impossibles. Est-ce qu’on inventera de nouveaux moyens de transport ? Est-ce que 
beaucoup de personnes feront des voyages dans l’espace ? 

On verra plus de gadgets électroniques, ça c’est certain ! On n’enverra plus de lettres 
ni de cartes postales par la poste, on fera toutes les communications par internet.  

On dit que même les maisons seront intelligentes. Les ordinateurs, cachés dans les 
murs, feront tout pour les habitants. Ils sauront préparer des repas et pourront 
ouvrir et fermer les fenêtres. 

Est-ce qu’on ira toujours à l’école, où est-ce qu’on devra apprendre ses cours par 
l’internet ? 

Le monde à l’avenir sera certainement très différent ! 
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THE IMPERATIVE 
 
 
To tell someone to do something, you use the imperative or command form.  
 Attends!  Wait! (to someone you call tu) 
 Regardez-ça!  Look at that! (to people you call vous) 

It is often used in the negative. 
 Ne fais pas ça!  Don’t do that! 
 N’effacez pas…! Don’t rub out…! 

To suggest doing something, use the imperative form of nous. 

 Allons au cinema! Let’s go to the cinema! 

It is easy to form the imperative: in most cases you just leave out tu , vous or nous and use the 
verb by itself. With -er verbs, you take the final -s off the tu form of the verb. 

 

 

ACTIVITY 1: Underline the correct form of the imperative 

Ex. (Entrent/Entre/Entres) dans la maison. 

1) (Mets/Mettre/Mettons) tes affaires là. 

2) (Goûte/Goûtent/Goutes) ce gâteau, c’est délicieux. 

3) (Sers-toi/Servons-nous/Servez-vous) du fromage, si tu veux. 

4) (Lit/Lisent/Lis) cet article, c’est amusant. 

5) (Attend/Attends/Attendent) un moment. 

6) Tu as des photos ? (Fais/Faites/Faire) voir ! 

7) N’(oubliez/oublie/oublions) pas de téléphoner à tes parents. 

8) Tu te couches ? Alors, (dormez/dort/dors) bien ! 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

ACTIVITY 2: Faire du baby-sitting, c’est dur! (Charlotte is giving orders. Fill-in her sentences in the 
imperative, using the ‘tu’ form) 

Ex.  Joue avec ta petite sœur. (jouer) 

1) …………….……………. l’histoire. (écouter) 

2) …………….……………. le chien tranquille. (laisser) 

3) …………….……………. tes affaires. (ranger) 

4) …………….……………. ta pomme. (manger) 

5) …………….……………. un livre. (chercher) 

6) Ne …………….……………. pas trop de télévision. (regarder) 

7) Ne …………….……………. pas sur les murs. (dessiner) 

8) Ne …………….……………. pas la porte. (fermer) 

9) …………….……………. ton pyjama. (mettre) 

10) …………….……………. au lit! (aller) 

 

 

 

ACTIVITY 2: Chez le médecin. (complete these sentences, using the ‘vous’ form) 

1) …………….……………. ce medicament. (prendre) 

2) …………….……………. à la maison. (rester) 

3) …………….……………. un autre rendez-vous. (demander) 

4) …………….……………. à la pharmacie. (aller) 

5) …………….……………. un moment. (attendre) 

6) …………….……………. -moi la jambe blessée. (montrer) 

7) …………….……………. à l’hôpital. (téléphoner) 

8) …………….……………. à la réception. (payer) 

9) …………….……………. la bouche. (ouvrir) 

10) Ne …………….……………. pas aujourd’hui. (sortir) 
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REFLEXIVE VERBS  
 

Reflexive verbs are listed in a dictionary with the pronoun se (called the reflexive pronoun) in front 
of the infinitive. E.g. se lever. The se means ‘self’ or ‘each other’ or ‘one another’. 
 Je me lave. (I get (myself) washed.) 
 Ils se regardaient. (They were looking at each other) 
 Quand est-ce qu’on va se revoir? (When shall we see one another again ?) 
 
 

IN THE PRESENT TENSE 
 

Many reflexive verbs are regular -er verbs : 
 Je me lave  I get washed 
 Tu te lèves?  Are you getting up? 
 Il se rase  He gets shaved 
 Elle s’habille  She gets dressed 

To tell someone to do or not to do something, use the imperative or command form. Reflexive 
verbs follow this pattern -- in the tu form, te changes to toi: 
 Lève-toi!  Stand up! 
 Assieds-toi!  Sit down! 
 Amusez-vous bien! Have a good time! 
 Présentons-nous! Let’s introduces ourselves ! 
 Dépêchons-nous ! Let’s hurry ! 

In the negative, this changes as follow : 
 Ne te lève pas!   Don’t get up! 
 Ne vous inquiétez pas!  Don’t worry! 
 Ne nous dépêchons pas !  Let’s not rush ! 

 

IN THE PERFECT TENSE 
 
Reflexive verbs form the perfect tense with être. The past participle appears to agree with the 
subject: add an -e if the subject is feminine and an -s if it is plural. 
 Elle s’est réveillée. She woke up. 
 Ils se sont réveillés. They woke up. (m)  
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ACTIVITY 1: lexique. (Complete. You can use a dictionary) 

français anglais 

 to enjoy oneself 

s’appeler  

s’approcher (de)  

 to stop 

se baigner  

se coucher  

 to hurry 

s’ennyuer  

s’habiller  

s’intéresser (à)                                                       (in) 

  to wash (oneself) 

 to get up 

                                                            (de) to deal (with)/ to be busy (with) 

 to go for a walk (or ride) 

 to rest 

se retourner  

se réveiller  

se trouver  

 

ACTIVITY 2: fill in the gaps and write the english. Sentences in the negative. 

Ex. Je   ne   me    lève   pas. 

I do not get up. / I am not getting up.                                                               _ 
 

1) Nous _______ nous levons ________. 

__________________________________________________________________ 

2) Les enfants _______ s’occupent ________ de leurs devoirs. 

__________________________________________________________________ 

3) Elle _______ s’amuse ________. 

__________________________________________________________________ 
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4) Nous ne  _______ promenons ________ aujourd’hui. 

__________________________________________________________________ 

5) Mon frère _______ s’intéresse ________ au sport. 

__________________________________________________________________ 

6) On _______    ________ couche pas tard ce soir. 

__________________________________________________________________ 

7) La Tour Eiffel _______ se trouve ________ à Londres. 

__________________________________________________________________ 

8) Les touristes _______ se dépêchent ________. 

__________________________________________________________________ 

 

 

ACTIVITY 3: des questions et des réponses. Fill in the sentences 
Ex.  - Tu te    réveilles    à quelle heure en semaine ? (se réveiller) 
 - Je me réveille à sept heures. (se réveiller) 

1)  - Qui se    le premier chez vous ? (se lever) 

 - Ma mère     la première chez nous. (se lever) 

2)  - Comment t’           -tu de préférence le week-end ? (s’habiller) 

 - Le week-end, je      en jean et pull. (s’habiller) 

3)  - On se      à quelle heure normalement chez vous ? (se coucher) 

 - On                           vers onze heures. (se coucher) 

4)  - Est-ce que tu t’      bien avec tes parents ? (s’entendre) 

 - Oui, en général je                        bien avec mes parents. (s’entendre) 

5)  - Les cours se                 à quelle heure ? (se terminer) 

 - Les cours            à quatre heures. (se terminer) 
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ACTIVITY 4: Qui parle? 

Thomas (T) et Claire (C) parlent de ce qu’ils ont fait hier. Lis les phrases puis décide qui parle. 
Regarde les participes passés ! 

Ex. Je ne me suis pas levé de bonne heure.  T  

1) Je me suis levé à dix heures.  …………… 

2) Je me suis levée à neuf heures. …………… 

3) Je me suis reposée dans le jardin. …………… 

4) Je me suis promené en vélo. …………… 

5) Je me suis habillé en short et en T-shirt. …………… 

6) Je me suis bien amusée. …………… 

 

ACTIVITY 5: Un jour qui a changé ma vie. Fill in the article which explains how Serge’s life changed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un jour, serge (se réveiller)       de bonne heure, découragé : 

encore une journée sans travail. Puis tout à coup, il (se décider)     

  à faire quelque chose. Il (se lever)       , et il a écrit à 

tous les restaurants et les cafés de la ville. Quelques jours plus tard, un restaurant a 

demandé à Serge de se présenter pour une interview. Serge (s’habiller)    

   , il (se coiffer)       et il (se présenter)   

    au restaurant. Il (s’entendre)      bien     

avec le chef de cuisine, et la semaine suivante, Serge a commencé à travailler au 

restaurant. 
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THE CONDITIONAL TENSE 
 

The conditional tense is used where ‘would’ or ‘should’ are used in English. It is a polite and less 
abrupt way of asking for something.  
 Je voudrais partir maintenant.  I should like to leave now 
 Pourriez-vous m’aider?   Could you help me? 
 J’aimerais aller au Québec.  I ‘d love to go to Quebec. 

 

It is used to say what would happen if a particular condition were fulfilled/ 
Si j’avais beaucoup d’argent, je ferais le tour du monde. (If I had a lot of money, I’d travel 
round the world.) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To form the conditional : 

Future stem + imperfect endings 

Je  voudr ais I should like 
Tu   voudr ais You would like 
Il/Elle/On voudr ait He/She/One would like 
Nous  voudr ions We would like 
Vous  voudr iez You would like 
Ils/Elles voudr aient They would like 
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ACTIVITY 1: Answer the questions. Que ferais tu… (what would you do?) 

1. Si tu voyais un voleur dans le jardin? 

_____________________________________________________________________ 

2. Si la télévision tombait en panne? 

_____________________________________________________________________ 

3. Si tu avais oublié de faire tes devoirs de français? 

_____________________________________________________________________ 

4. Si tu voulais acheter un nouveau dictionnaire? 

_____________________________________________________________________ 

5. Si tu gagnais mille livres dans un concours? 

_____________________________________________________________________ 

6. Si ta voiture tombait en panne en pleine campagne? 

_____________________________________________________________________ 

7. Si tu devais choisir quatre matières à étudier pour les AS-levels? 

_____________________________________________________________________ 

8. Si tu voulais devenir musicien professionnel? 

_____________________________________________________________________ 

9. Si tu devais trouver un emploi demain? 

_____________________________________________________________________ 

10. Si tu voulais perfectionner ton français? 

_____________________________________________________________________ 
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THE PLUPERFECT TENSE 
 

The pluperfect tense is used to describe something that had already happened before something 
else occurred or before a fixed point in time. 
 Elle était déjà partie quand je suis arrivé. (She had already left when I arrived) 

The pluperfect tense is formed by using the imperfect tense of avoir  and être and the past 
participle. The same rules about which verbs take avoir and which verbs take être and about 
agreement of the past participle apply to both the perfect and pluperfect tenses. 
  
 Dire       Arriver 
 J’avais dit  (I had said)    J’étais arrivé(e) (I had arrived) 
 Tu avais dit      Tu étais arrivé(e) 
 Il/Elle/On avait dit     Il/Elle/on était arrivé(e) 
 Nous avions dit     Nous étions arrivé(e)s 
 Vous aviez dit      Vous étiez arrivé(e)(s) 
 Ils/Elles avaient dit     Ils/Elles étaient arrivé(e)s 
 
 

ACTIVITY Have a go and try and put these sentences in the pluperfect tense: 

Ex. “J’ai fini mon déjeuner à six heures” 
 ⇒     Il a dit qu’il avait fini son déjeuner à six heures. 
  

1. “J’ai pris le train à cinq heures trente.” 

_________________________________________________________________ 

2. “J’ai vu le voleur entrer par la fenêtre.” 

_________________________________________________________________ 

3. “J’ai discuté le problème avec papa.” 

_________________________________________________________________ 

4. “J’ai trouvé les questions difficiles.” 

_________________________________________________________________ 

5. “Je n’ai pas voulu aller au travail.” 

_________________________________________________________________ 
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EN + PRESENT PARTICIPLE 
 

En + present participle is used when you want to describe two actions which happen more or less 
at the same time: 
 En sortant de l’hôtel, tournez à droite. (As you go out of the hotel, turn right.) 

It translates the English expressions ‘whilst/while -ing’ and ‘by -ing’: 
 Je me suis cassé la jambe en faisant du ski. (I broke my leg (whilst) skiing.) 
 En mangeant moins, on perd des kilos. (By eating less, you lose weight.) 

The present participle is formed as follow: 
Take the ‘nous’ form of the present tense, e.g ‘nous faisons’ 
delete the ‘nous’ and ‘-ons-ending to give the stem ‘fais-’ 
Then  add ‘-ant’, to give ‘faisant’ 
 

 

 

 

 

ACTIVITY 1: Underline the present participles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three important exceptions are : 

- être : étant 
- avoir : ayant 
- savoir : sachant 

René Laënnec était un grand médecin français. Il est né en Bretagne et 
a fait des études de médecine à Nantes. Après avoir fini ses études à 
Nantes, il est allé à Paris. Un jour, en passant par le louvre, il a vu des 
enfants jouer avec un tube en carton. En mettant un bout du tube sur 
la bouche et l’autre bout à l’oreille de l’autre personne, les enfants 
s’envoyaient des messages. En rentrant chez lui, René a aussi fait un 
tube en carton. En plaçant un bout du tube contre la poitrine d’un ami 
et en mettant son oreille sur l’autre bout, il entendait beaucoup mieux 
les battements du cœur de son ami. Et voilà, l’idée du premier 
stéthoscope était née! 
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ACTIVITY 2: transform these sentences to be able to use the pattern ‘en + present participle’ 

Ex. J'arrive à l'hôtel et je donne mon nom.  

-> En arrivant à l’hôtel, je donne mon nom 

 

1. Je compte les moutons et je m'endors.  

-> Je m'endors  les moutons.  

 

2. Elle prend sa douche et elle chante toujours.  

-> Elle chante toujours  sa douche.  

 

3. Je fais du yoga et je me détends.  

-> Je me détends  du yoga.  

 

4. Il allait au théâtre et il a rencontré une amie.  

->Il a rencontré une amie  au théâtre.  

 

5. Tu parles le chinois et tu auras moins de difficultés en Chine.  

->  le chinois, tu auras moins de difficultés en Chine.  

 

6. Les joueurs s'entraînent tous les jours et ils ont gagné le match.  

->  tous les jours, ils ont gagné le match.  

 

7. Nous travaillons dur et nous réussirons.  

->   dur, nous réussirons.  

 

8. On lit le journal et on se tient au courant de l'actualité.  

->  le journal, on se tient au courant de l'actualité.  
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THE PRESENT SUBJUNCTIVE 
 

The subjunctive is used after certain link words: avant que (before), pour que (so that), bien que 
(although), and to express: 

• A necessity 
Il faut que tu partes. (You must leave) 
 

• A possibility 
Tu viendras samedi, à moins que tu ne doives travailler. (You’ll come on Saturday, unless 
you have to work) 
 

• A doubt 
Je ne suis pas sûr que mes parents puissant venir. (I’m not sure that my parents can come) 
 

• An opinion (but not a certainty) 
Je ne pense pas qu’il soit là. (I don’t think he’ll be there.) 

To form the subjunctive: 

- Take the ils/ells form of the present tense, e.g. ils travaillent. 
- Take off the -ent to leave the stem travail- 
- Add the endings (-e, -es, -e, -ions, -iez, -ent) 

The following common verbs are irregular in the subjunctive: 
 Aller -- que j’aille 
 Être -- que je sois 

Pouvoir -- que je puisse 
 Vouloir -- que je veuille 
 Avoir -- que j’aie 
 Faire -- que je fasse 
 Savoir -- que je sache 
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ACTIVITY 1: Le présent du subjonctif     Verbes réguliers 

 

Exemple : Il faut que tu ………………….. tes devoirs. (finir) 

  Il faut que tu finisses tes devoirs. 

1. Je veux que tu ……………………. au restaurant. (venir) 

2. Je ne pense pas qu’elle …………………… un enfant. (attendre) 

3. Il faut que nous …………………………….. à cinq heures. (arriver) 

4. J’ai peur qu’il ne …………………………. pas la bonne solution. (choisir) 

5. Il souhaite que je ………………….. en France. (partir) 

6. Elle est contente que vous ……………………. ce soir. (jouer) 

7. Je ne veux pas qu’il …………………….. à la question. (répondre) 

8. Espérons qu’elle …………………… bientôt. (finir) 

9. Il va terminer le livre avant que nous …………………… (partir) 

10. Je doute qu’elle …………………….. les conditions. (accepter) 

 

ACTIVITY 2 : Le présent du subjonctif     Verbes irréguliers 

 

Exemple : Il faut que tu ………………….. tes devoirs. (faire) 

  Il faut que tu fasses tes devoirs. 

1. Je veux que tu ……………………. au café avec moi. (aller) 

2. Je ne pense pas qu’elle …………………… prête pour l’examen. (être) 

3. Il faut que nous ……………………… le nécessaire pour réussir. (faire) 

4. J’ai peur qu’il ne ……………….. pas m’accompagner. (vouloir) 

5. Il souhaite que je ………………….. en France. (aller) 

6. Elle est contente que vous ……………………. venir ce soir. (pouvoir) 

7. Je ne veux pas qu’il ………………… faim. (avoir) 

8. Espérons qu’elle …………………… mieux. (aller) 

9. Il va partir avant que nous le …………………… (savoir) 

10. Je doute que tu  ………………… peur des serpents (avoir) 
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‘IF’ SENTENCES 
 

 

 

Sentences which contain two parts, one of which is an ‘if’ clause, normally follow one of the 
following pattern : 

 Si + present tense, +future tense 
S’il pleut demain, je resterai à la maison. (If i trains tomorrow, I’ll stay at home) 

 Si + imperfect tense, + conditional tense 
Sauriez-vous quoi faire si la voiture tombait en panne ? (Would you know what to do 
if the car broke down ? 

 Si + pluperfect tense, + conditional perfect tense 
Si tu m’avais téléphoné plus tôt, jaurais pu venir. (If you had phoned me earlier, I 
could have come) 
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ACTIVITY 1 :  

Traduire en anglais: (you can use a dictionary) 

  

1. Si j’avais su la vérité je ne serais pas venu le weekend dernier. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Si tu veux, on pourra aller voir le spectacle demain. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Si tu étais plus intelligent, tu aurais de très bonnes notes. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Nous n’aurions rien dit, si tu nous avais prévenus plus vite. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Le chômage diminuerait si le gouvernement prenait les mesures nécessaires. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Si on recyclait plus de matières en plastique, l’environnement serait protégé. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Si vous préparez un bon repas, j’achèterai une bouteille de Champagne. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Je ne me serais pas plaint si le service avait été meilleur. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Si l’on introduisait la semaine de 35 heures au Royaume Uni tout le monde serait très 
content. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Ils n’auraient pas manifesté si les autorités avaient changé la loi. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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RECOGNIZING TENSES 
 
 
Recognizing time frames and verb tenses is a sign of skill in language learning and is vital if you 
wish to reach the higher grades. 
  
Reminder: Je révise = I revise/ I’m revising  Je vais réviser = I’m going to revise 
          J’ai révisé = I revised   Je réviserai = I shall revise/ I’ll revise 
          Je révisais = I used to revise/Iwas revising 
  
  
ACTIVITY 1: Show you can recognize time frames by translating these sentences. Use a dictionary. 
      1.                   Ce matin j’ai fini mon petit déjeuner à huit heures. 

2.                   En général je préfère le rugby au football. 
3.                   Demain matin je vais aller retrouver  ma copine en ville. 
4.                   Il y a 10 ans j’allais à l’école primaire. 
5.                   Pendant les vacances j’ai logé dans une auberge de jeunesse. 
6.                   Je n’ai pas fini mes devoirs heir soir. 
7.                   Le weekend prochain je regarderai le nouveau film de James Bond. 
8.                   En ce moment je fais un exercice de grammaire. 
9.                   Demain soir je vais surfer sur Internet. 
10.               Quand j’étais petit je regardais trop de télévision. 
11.               L’année prochaine j’aurai 17 ans. 
12.               Normalement nous faisons une promenade à la campagne. 
13.               Samedi dernier nous avons gagné le match 2 à 0. 
14.               Demain après-midi nous allons partir à 2 heures. 
15.               Ils ont terminé leur examen à 3 heures. 

  

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………………… 
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10) ………………………………………………………………………………………… 

11) ………………………………………………………………………………………… 

12) ………………………………………………………………………………………… 

13) ………………………………………………………………………………………… 

14) ………………………………………………………………………………………… 

15) ………………………………………………………………………………………… 

                                                                  
ACTIVITY 2: Now try these harder ones. 
  

1.                   En 1066 les Normands ont gagné la bataille de Hastings. 
2.                   J.K. Rowling a écrit 5 livres de Harry Potter. 
3.                   Un jour un astéroïde détruira la planète! 
4.                   Je roulais à 100 km/heure quand l’accident s’est produit. 
5.                   Arsenal va gagner la Ligue des Champions un jour. 
6.                   Je suppose que tu as vu le dernier film de Star Trek. 
7.                   J’adorais les Mercedes, maintenant je préfère les BMW. 
8.                   Le Royaume-Uni est devenu membre de l’Union Européenne en 1973. 
9.                   Il y a dix ans je fumais régulièrement 10 cigarettes par jour. 
10.               L’économie chinoise se développe très rapidement. 

 
 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………… 

5) ………………………………………………………………………………………… 

6) ………………………………………………………………………………………… 

7) ………………………………………………………………………………………… 

8) ………………………………………………………………………………………… 

9) ………………………………………………………………………………………… 

10) ………………………………………………………………………………………… 



 



Baking Project 
 

Attempt our Bake Off ‘Technical Challenge’. You have the recipe, but you 
don’t know what you’re making! Follow the instructions carefully, and we 

promise it will taste delicious! 
 



Literature Project (easier!) – read the short story (and/or watch it on Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5ArNCOmkc8) and then write a short summary (no more than 90 words) 
of what you have understood, and whether or not you liked it! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

  



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Summary and Opinion 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Literature Project (more challenging!) – read the following text and then answer the multiple choice 
questions. 

La parure   

de Guy de Maupassant 

C’était une de ces jolies et charmantes filles, nées, comme par une erreur du destin, dans une famille 
d’employés. Elle n’avait pas de dot, pas d’espérances, aucun moyen d’être connue, comprise, aimée, 
épousée par un homme riche et distingué ; et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de 
l’instruction publique.  

Elle fut simple ne pouvant être parée, mais malheureuse comme une déclassée ; car les femmes n’ont 
point de caste ni de race, leur beauté, leur grâce et leur charme leur servant de naissance et de famille. Leur 
finesse native, leur instinct d’élégance, leur souplesse d’esprit, sont leur seule hiérarchie, et font des filles du 
peuple les égales des plus grandes dames. 

Elle souffrait sans cesse, se sentant née pour toutes les délicatesses et tous les luxes. Elle souffrait de 
la pauvreté de son logement, de la misère des murs, de l’usure des sièges, de la laideur des étoffes. Toutes 
ces choses, dont une autre femme de sa caste ne se serait même pas aperçue, la torturaient et l’indignaient. 
La vue de la petite Bretonne qui faisait son humble ménage éveillait en elle des regrets désolés et des rêves 
éperdus. Elle songeait aux antichambres muettes, capitonnées avec des tentures orientales, éclairées par de 
hautes torchères de bronze, et aux deux grands valets en culotte courte qui dorment dans les larges fauteuils, 
assoupis par la chaleur lourde du calorifère. Elle songeait aux grands salons vêtus de soie ancienne, aux 
meubles fins portant des bibelots inestimables, et aux petits salons coquets, parfumés, faits pour la causerie 
de cinq heures avec les amis les plus intimes, les hommes connus et recherchés dont toutes les femmes 
envient et désirent l’attention.  

Quand elle s’asseyait, pour dîner, devant la table ronde couverte d’une nappe de trois jours, en face 
de son mari qui découvrait la soupière en déclarant d’un air enchanté : « Ah ! le bon pot-au-feu ! je ne sais 
rien de meilleur que cela… » elle songeait aux dîners fins, aux argenteries reluisantes, aux tapisseries 
peuplant les murailles de personnages anciens et d’oiseaux étranges au milieu d’une forêt de féerie ; elle 
songeait aux plats exquis servis en des vaisselles merveilleuses, aux galanteries chuchotées et écoutées avec 
un sourire de sphinx, tout en mangeant la chair rose d’une truite ou des ailes de gélinotte.  

Elle n’avait pas de toilettes, pas de bijoux, rien. Et elle n’aimait que cela ; elle se sentait faite pour 
cela. Elle eût tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée.  

Elle avait une amie riche, une camarade de couvent qu’elle ne voulait plus aller voir, tant elle 
souffrait en revenant. Et elle pleurait pendant des jours entiers, de chagrin, de regret, de désespoir et de 
détresse.  

* * * 

Or, un soir, son mari rentra, l’air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe.  

– Tiens, dit-il, voici quelque chose pour toi.  

Elle déchira vivement le papier et en tira une carte imprimée qui portait ces mots :  

« Le ministre de l’instruction publique et Mme Georges Ramponneau prient M. et Mme Loisel de 
leur faire l’honneur de venir passer la soirée à l’hôtel du ministère, le lundi 18 janvier. »  

Au lieu d’être ravie, comme l’espérait son mari, elle jeta avec dépit l’invitation sur la table, 
murmurant : 

 – Que veux-tu que je fasse de cela ?  



– Mais, ma chérie, je pensais que tu serais contente. Tu ne sors jamais, et c’est une occasion, cela, 
une belle ! J’ai eu une peine infinie à l’obtenir. Tout le monde en veut ; c’est très recherché et on n’en donne 
pas beaucoup aux employés. Tu verras là tout le monde officiel.  

Elle le regardait d’un œil irrité, et elle déclara avec impatience :  

– Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?  

Il n’y avait pas songé ; il balbutia :  

– Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre. Elle me semble très bien, à moi…  

Il se tut, stupéfait, éperdu, en voyant que sa femme pleurait. Deux grosses larmes descendaient 
lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche ; il bégaya :  

– Qu’as-tu ? qu’as-tu ? Mais, par un effort violent, elle avait dompté sa peine et elle répondit d’une 
voix calme en essuyant ses joues humides :  

– Rien. Seulement je n’ai pas de toilette et par conséquent je ne peux aller à cette fête. Donne ta carte 
à quelque collègue dont la femme sera mieux nippée que moi. 

Il était désolé. Il reprit :  

– Voyons, Mathilde. Combien cela coûterait-il, une toilette convenable, qui pourrait te servir encore 
en d’autres occasions, quelque chose de très simple ?  

Elle réfléchit quelques secondes, établissant ses comptes et songeant aussi à la somme qu’elle 
pouvait demander sans s’attirer un refus immédiat et une exclamation effarée du commis économe.  

Enfin, elle répondit en hésitant :  

– Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu’avec quatre cents francs je pourrais arriver. Il avait un 
peu pâli, car il réservait juste cette somme pour acheter un fusil et s’offrir des parties de chasse, l’été suivant, 
dans la plaine de Nanterre, avec quelques amis qui allaient tirer des alouettes, par là, le dimanche.  

Il dit cependant :  

– Soit. Je te donne quatre cents francs. Mais tâche d’avoir une belle robe.  

* * * 

Le jour de la fête approchait, et Mme Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête 
cependant. Son mari lui dit un soir :  

– Qu’as-tu ? Voyons, tu es toute drôle depuis trois jours.  

Et elle répondit :  

– Cela m’ennuie de n’avoir pas un bijou, pas une pierre, rien à mettre sur moi. J’aurai l’air misère 
comme tout. J’aimerais presque mieux ne pas aller à cette soirée.  

Il reprit :  

– Tu mettras des fleurs naturelles. C’est très chic en cette saison-ci. Pour dix francs tu auras deux ou 
trois roses magnifiques.  

Elle n’était point convaincue.  

– Non… il n’y a rien de plus humiliant que d’avoir l’air pauvre au milieu de femmes riches.  

Mais son mari s’écria :  



– Que tu es bête ! Va trouver ton amie Mme Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es 
bien assez liée avec elle pour faire cela.  

Elle poussa un cri de joie :  

– C’est vrai. Je n’y avais point pensé.  

Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse.  

Mme Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l’apporta, l’ouvrit, et dit à Mme 
Loisel :  

– Choisis, ma chère. Elle vit d’abord des bracelets, puis un collier de perles, puis une croix 
vénitienne, or et pierreries, d’un admirable travail. 

Elle essayait les parures devant la glace, hésitait, ne pouvait se décider à les quitter, à les rendre. Elle 
demandait toujours :  

– Tu n’as plus rien autre ?  

– Mais si. Cherche. Je ne sais pas ce qui peut te plaire.  

Tout à coup elle découvrit, dans une boîte de satin noir, une superbe rivière de diamants ; et son cœur 
se mit à battre d’un désir immodéré. Ses mains tremblaient en la prenant. Elle l’attacha autour de sa gorge, 
sur sa robe montante, et demeura en extase devant elle-même.  

Puis, elle demanda, hésitante, pleine d’angoisse : 

– Peux-tu me prêter cela, rien que cela ?  

– Mais, oui, certainement.  

Elle sauta au cou de son amie, l’embrassa avec emportement, puis s’enfuit avec son trésor.  

* * * 

Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, 
gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à 
être présentés. Tous les attachés du cabinet voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua.  

Elle dansait avec ivresse, avec emportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le 
triomphe de sa beauté dans la gloire de son succès, dans une sorte de nuage de bonheur fait de tous ces 
hommages, de toutes ces admirations, de tous ces désirs éveillés, de cette victoire si complète et si douce au 
cœur des femmes. 

Elle partit vers quatre heures du matin. Son mari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert 
avec trois autres messieurs dont les femmes s’amusaient beaucoup.  

Il lui jeta sur les épaules les vêtements qu’il avait apportés pour la sortie, modestes vêtements de la 
vie ordinaire, dont la pauvreté jurait avec l’élégance de la toilette de bal. Elle le sentit et voulut s’enfuir, 
pour ne pas être remarquée par les autres femmes qui s’enveloppaient de riches fourrures.  

Loisel la retenait : 

– Attends donc. Tu vas attraper froid dehors. Je vais appeler un fiacre.  

Mais elle ne l’écoutait point et descendait rapidement l’escalier. Lorsqu’ils furent dans la rue, ils ne 
trouvèrent pas de voiture ; et ils se mirent à chercher, criant après les cochers qu’ils voyaient passer de loin.  



Ils descendaient vers la Seine, désespérés, grelottants. Enfin ils trouvèrent sur le quai un de ces vieux 
coupés noctambules qu’on ne voit dans Paris que la nuit venue, comme s’ils eussent été honteux de leur 
misère pendant le jour.  

Il les ramena jusqu’à leur porte, rue des Martyrs, et ils remontèrent tristement chez eux. C’était fini, 
pour elle. Et il songeait, lui, qu’il lui faudrait être au Ministère à dix heures.  

Elle ôta les vêtements dont elle s’était enveloppé les épaules, devant la glace, afin de se voir encore 
une fois dans sa gloire. Mais soudain elle poussa un cri. Elle n’avait plus sa rivière autour du cou !  

Son mari, à moitié dévêtu, déjà, demanda : 

– Qu’est-ce que tu as ?  

Elle se tourna vers lui, affolée :  

– J’ai… j’ai… je n’ai plus la rivière de madame Forestier.  

Il se dressa, éperdu : 

 – Quoi !… comment !… Ce n’est pas possible !  

Et ils cherchèrent dans les plis de la robe, dans les plis du manteau, dans les poches, partout. Ils ne la 
trouvèrent point.  

Il demandait :  

– Tu es sûre que tu l’avais encore en quittant le bal ?  

– Oui, je l’ai touchée dans le vestibule du Ministère. 

– Mais, si tu l’avais perdue dans la rue, nous l’aurions entendu tomber. Elle doit être dans le fiacre.  

– Oui, c’est probable. As-tu pris le numéro ?  

– Non. Et toi, tu ne l’as pas regardé ?  

– Non.  

Ils se contemplaient atterrés. Enfin Loisel se rhabilla.  

– Je vais, dit-il, refaire tout le trajet que nous avons fait à pied, pour voir si je ne la retrouverai pas.  

Et il sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher, abattue sur une chaise, sans 
feu, sans pensée. 

Son mari rentra vers sept heures. Il n’avait rien trouvé.  

Il se rendit à la Préfecture de police, aux journaux, pour faire promettre une récompense, aux 
compagnies de petites voitures, partout enfin où un soupçon d’espoir le poussait.  

Elle attendit tout le jour, dans le même état d’effarement devant cet affreux désastre.  

Loisel revint le soir, avec la figure creusée, pâlie ; il n’avait rien découvert.  

– Il faut, dit-il, écrire à ton amie que tu as brisé la fermeture de sa rivière et que tu la fais réparer. 
Cela nous donnera le temps de nous retourner.  

Elle écrivit sous sa dictée.  

* * * 

Au bout d’une semaine, ils avaient perdu toute espérance. 



 Et Loisel, vieilli de cinq ans, déclara :  

– Il faut aviser à remplacer ce bijou.  

Ils prirent, le lendemain, la boîte qui l’avait renfermé, et se rendirent chez le joaillier, dont le nom se 
trouvait dedans. Il consulta ses livres :  

– Ce n’est pas moi, madame, qui ai vendu cette rivière ; j’ai dû seulement fournir l’écrin. 

Alors ils allèrent de bijoutier en bijoutier, cherchant une parure pareille à l’autre, consultant leurs 
souvenirs, malades tous deux de chagrin et d’angoisse.  

Ils trouvèrent, dans une boutique du Palais-Royal, un chapelet de diamants qui leur parut entièrement 
semblable à celui qu’ils cherchaient. Il valait quarante mille francs. On le leur laisserait à trente-six mille.  

Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant trois jours. Et ils firent condition qu’on le 
reprendrait, pour trentequatre mille francs, si le premier était retrouvé avant la fin de février.  

Loisel possédait dix-huit mille francs que lui avait laissés son père. Il emprunterait le reste.  

Il emprunta, demandant mille francs à l’un, cinq cents à l’autre, cinq louis par-ci, trois louis par-là. Il 
fit des billets, prit des engagements ruineux, eut affaire aux usuriers, à toutes les races de prêteurs. Il 
compromit toute la fin de son existence, risqua sa signature sans savoir même s’il pourrait y faire honneur, 
et, épouvanté par les angoisses de l’avenir, par la noire misère qui allait s’abattre sur lui, par la perspective 
de toutes les privations physiques et de toutes les tortures morales, il alla chercher la rivière nouvelle, en 
déposant sur le comptoir du marchand trente-six mille francs.  

Quand Mme Loisel reporta la parure à Mme Forestier, celle-ci lui dit, d’un air froissé :  

– Tu aurais dû me la rendre plus tôt, car, je pouvais en 

avoir besoin. 

Elle n’ouvrit pas l’écrin, ce que redoutait son amie. Si elle s’était aperçue de la substitution, 
qu’aurait-elle pensé ? qu’aurait-elle dit ? Ne l’aurait-elle pas prise pour une voleuse?  

* * * 

 Mme Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti, d’ailleurs, tout d’un coup, 
héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne ; on changea de 
logement ; on loua sous les toits une mansarde.  

Elle connut les gros travaux du ménage, les odieuses besognes de la cuisine. Elle lava la vaisselle, 
usant ses ongles roses sur les poteries grasses et le fond des casseroles. Elle savonna le linge sale, les 
chemises et les torchons, qu’elle faisait sécher sur une corde ; elle descendit à la rue, chaque matin, les 
ordures, et monta l’eau, s’arrêtant à chaque étage pour souffler. Et, vêtue comme une femme du peuple, elle 
alla chez le fruitier, chez l’épicier, chez le boucher, le panier au bras, marchandant, injuriée, défendant sou à 
sou son misérable argent.  

Il fallait chaque mois payer des billets, en renouveler d’autres, obtenir du temps.  

Le mari travaillait le soir à mettre au net les comptes d’un commerçant, et la nuit, souvent, il faisait 
de la copie à cinq sous la page.  

Et cette vie dura dix ans.  

Au bout de dix ans, ils avaient tout restitué, tout, avec le taux de l’usure, et l’accumulation des 
intérêts superposés.  

Mme Loisel semblait vieille, maintenant. Elle était devenue la femme forte, et dure, et rude, des 
ménages pauvres. Mal peignée, avec les jupes de travers et les mains rouges, elle parlait haut, lavait à grande 



eau les planchers. Mais parfois, lorsque son mari était au bureau elle s’asseyait auprès de la fenêtre, et elle 
songeait à cette soirée d’autrefois, à ce bal, où elle avait été si belle et si fêtée.  

Que serait-il arrivé si elle n’avait point perdu cette parure ? Qui sait ? qui sait ? Comme la vie est 
singulière, changeante ! Comme il faut peu de chose pour vous perdre ou vous sauver! 

* * * 

Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées pour se délasser des 
besognes de la semaine, elle aperçut tout à coup une femme qui promenait un enfant. C’était Mme Forestier, 
toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante.  

Mme Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler ? Oui, certes. Et maintenant qu’elle avait payé, elle 
lui dirait tout. Pourquoi pas ?  

Elle s’approcha.  

– Bonjour, Jeanne.  

L’autre ne la reconnaissait point, s’étonnant d’être appelée ainsi familièrement par cette bourgeoise. 
Elle balbutia:  

– Mais… madame !… Je ne sais… Vous devez vous tromper.  

– Non. Je suis Mathilde Loisel. 

Son amie poussa un cri :  

– Oh !… ma pauvre Mathilde, comme tu es changée !… 

– Oui, j’ai eu des jours bien durs, depuis que je ne t’ai vue ; et bien des misères… et cela à cause de 
toi !…  

– De moi… Comment ça ?  

– Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m’as prêtée pour aller à la fête du Ministère.  

– Oui. Eh bien ?  

– Eh bien, je l’ai perdue.  

– Comment ! puisque tu me l’as rapportée.  

– Je t’en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà dix ans que nous la payons. Tu comprends que 
ça n’était pas aisé pour nous, qui n’avions rien… Enfin c’est fini, et je suis rudement contente.  

Mme Forestier s’était arrêtée.  

– Tu dis que tu as acheté une rivière de diamants pour remplacer la mienne ?  

– Oui… Tu ne t’en étais pas aperçue, hein ? Elles étaient bien pareilles.  

Et elle souriait d’une joie orgueilleuse et naïve. 

Mme Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. – Oh ! ma pauvre Mathilde ! Mais la mienne était 
fausse. Elle valait au plus cinq cents francs !… 

 

 

 

 



QUESTIONS : 

1. Comment s’appelle la femme ? 

 Jane 
 Claudia 
 Mathilde 
 Agathe 

 

2. Où elle et son mari sont-ils invités ? 

 Au restaurant 
 A l’hôtel du Ministère 
 A un enterrement  
 A un mariage 

 

3. Quelle est la somme d’argent que lui donne son mari pour être présentable à la soirée ? 

 200 francs 
 500 francs 
 1000 francs 
 400 francs 

 
 

4. Qui Mathilde va-t-elle voir pour qu’on lui prête un bijou ? 
 Sa sœur 
 Sa mère 
 Son amie 
 Son beau-frère 

 

5. Comment s’appelle son amie ? 

 Madame Forestier 
 Madame Dubois 
 Madame Larivière 
 Madame Charpentier 

 

6. Après la soirée, en arrivant chez elle, de quoi s’aperçoit-elle ? 

 Elle a troué sa robe 
 Elle n’a plus la parure 
 Elle a oublié son chapeau 
 Elle n’a même pas remercié le Ministre 

 

7. Comme elle ne retrouve pas la parure, que fait-elle ? 

 Elle en rachète une en faisant un crédit / en s’endettant 
 Elle met dans la boîte une fausse parure 
 Elle va le dire à Madame Forestier 
 Elle décide de déménager pour que Madame Forestier ne la retrouve pas 



8. Combien de temps les Loisel mènent-ils une vie de labeur pour rembourser le crédit pour l’achat de 
la parure ? 

 2 ans 
 5 ans 
 7 ans 
 10 ans 

 

9. Où se rencontrent Mathilde et Madame Forestier ? 

 Dans un parc 
 Au restaurant 
 Aux Champs-Elysées 
 Au jardin des Tuileries 

 

10. Qu’annonce Madame Forestier à Mathilde ? 

 Que la parure coûtait bien plus cher que ce que Mathilde a acheté 
 Que ce n’est pas la bonne parure 
 Que la parure à rembourser était fausse 
 Qu’elle n’est pas belle 

 

To go further 

https://quizlet.com/13646725/the-necklace-flash-cards/ 

https://www.sparknotes.com/short-stories/the-necklace/themes/# 
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