Recommended French Grammar books:
Heinemann A level French GrammarPractice, by Jacob and Scofield.
Prices @ Amazon.co.uk
and / or

AQA A Level French: Grammar & Translation Workbook, A Paperback edition by Steve
Harrison (3 Jul 2017)

Grammar and vocab websites:










For grammar: languagesonline.org.uk
For grammar Tex’ French Grammar (the website of the University of Texas)
For grammar: http://www.aboutfrench.net/
For grammar, listening and reading: http://www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize/french
For vocabulary: vocabexpress. Mot à mot
Dictionary (you are strongly advised to get a good dictionary of your own) Collins dictionary and
grammar (paperback) @ Amazon £6.75 or Collins Robert (hardback)
For reading articles: 1jour 1actu (online news articles for French young people, including topics and archives);
www.internews.org; www.ignatiou.edu (website of St Ignatius High School, Cleveland – lots of links);
google “news in slow French”.

Good books in French - and not too difficult to read:
(A good place to browse is Foyle’s bookshop on Charing Cross Road, 1st floor, Grant and Cutler’s section.
There are lots of dual-language books available. On the 3rd floor there’s also a good selection of DVDs in
French. Also try the European Bookshop and Young Europeans Bookstore, 5, Warwick Street, W1)








J.K.Rowling: any Harry Potter in French (in fact there are lots of translations of popular novels
available)
Linguascope online shop: “Lectures facilitées, troisième niveau” La Spiga Languages series – wide
choice of titles, with exercises.
Guy de Maupassant, best short stories, (Dual language book – edition Dover
www.doverpublications.com isbn 13:978-0-486-28918-2)
Public libraries usually have a range of novels in both French and or in translation.
www.livrespourtous.com – choose and read online contemporary novels, bandes dessinées, graphic
novels. Free website.
Short stories in French; New Penguin parallel texts; @ Amazon £7.99
New Penguin French Reader; @ Amazon, from £00.01

French films:
Les trois couleurs (The Three Colours trilogy) – Krzyztof Kieslowski
Ne le dis à personne (Tell No One) – Guillaume Canet
Un long dimanche de fiançailles (A Very Long Engagement) – Jean-Pierre Jeunet
La fille sur le pont (The Girl On The Bridge) Patrice Leconte
De battre mon cœur s’est arrêté (The Beat My Heart Skipped) – Jacques Audiard

For more films go to : http://french.about.com/library/weekly/aa011126b.htm

Website for events:
L’institut français à Londres (The French Institute) – www.institutfrançais.com
www.franceinlondon.co.uk
www.spoonfed.co.uk
www.londonmacadam.com – this is the French “Big Issue” for French people in London.

The examination board website www.edexcel.com has advice for prospective students of A level. Click on
the “I am a …” link.
Have a look at the specification for French (Click on Qualifications – GCE 2008 and download).
The S-cool website is quite good for A level speaking and for other skills.
The Sutton Academy has an excellent AS / A2 site, well worth a visit. www.suttonhighmfl.com

Quel est l’intrus et pourquoi?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

J’irai il aura nous voulons elles parleront vous lirez
né devenu sorti voyagé mort
prends reste fasse saches aille
le la lui les l’
je crois que bien que je ne pense pas que je veuxque il faut que
acteur directeur provocateur conducteur professeur
écrire mettre faire dire ouvrir
vert noir marron bleu brun
il faut il neige il pleut il fait il aime
avoir devoir lire boire venir

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________

know your past participles? What letter does each one end in?  S  T U  I  É
__ prendre __ écrire __ tenir__ suivre __ naître __ croire __ ouvrir __ être __ rendre __ courir __ rire
__ venu __ craindre __ cuire __ peindre __ suffire __ mettre __ craindre __ offrire __ passer __ lire
Identify the tense or mood: perfect imperfect future pluperfect subjunctive conditional
present
__ il fait __ je finissais __ elle a été __ on voulait __ j’aille __ nous irons __ elles étaient parties __ j’allais
DE, DE LA, D’, DU or DES (Careful, there is one trick question!)
1

Vous avez ____ argent liquide ou ____ cartes ____ credit ____ la banque ____ France?

2

Moi je viens ____ France et lui il vient ____ États-Unis

3

J’ai acheté ____ paquets ____ chips et ____ bouteilles ____vin ____Espagne

4

Tu veux ____eau, ____ lemonade ou _____ Orangina ? Moi, je préfère ____ café

5

Il a beaucoup ____ problèmes à résoudre et plusieurs ____ situations à régler

6

J’ai pris____ baguette, ____ raisins et ____ belles pommes rouges

7

J’ai ____ papier mais je n’ai pas ____ stylos ____ bonne qualité

8

Il vient ____ arriver ____ Paris et en route il a eu ____ retard à cause ______ travaux ___ entretien

9

Je voudrais _____ Evain, SVP. Une bouteille ____ Evian ou en cannette?

10 Tu joues ____ batterie ou ____ piano? Aucun ____ deux, je joue ______ accordéon

Circle the correct tense each time – present (je joue), perfect (j’ai joué) or imperfect (je jouais)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quand j’étais jeune, je regarde/j’ai regardé/je regardais les Telly Tubbies
Le weekend dernier, j’ai joué/je jouais/je joue à l’ordinateur avec mon meilleur ami
Tous les jours, je suis allé/je vais/j’allais au lycée à pied
Je regardais/j’ai regardé/je regarde la télé quand mon portable sonnait/a sonné/sonne
Quand j’étais à Merry Hill*, j’achète/j’achetais/j’ai acheté de nouveaux vêtements pour l’école
Vendredi passé, on a perdu/perd/perdait le match de rugby
À l’âge de neuf ans, j’ai joué/je jouais/je joue de la flûte à bec à l’école
Mon sport préféré est le cyclisme alors je faisais/j’ai fait/je fais du vélo tous les jours
Je suis allé à Birmingham samedi et il y a/a y avait/il y a eu beaucoup de monde

10. Il a plu/pleut/pleuvait quand je sors/je suis sorti/je sortais en ville
*un centre commercial près de Birmingham

Write F for future, C for conditional & I for imperfect for each verb
1 __ j’irai 2 __ il ferait 3 __ je lisais 4 __ je jouais 5 __ je voudrais 6 __ elle sera
7 __ j’écoutais 8 __ mon frère jouerait 9 __ je regarderai 10 __ tu habitais 11 __ j’allais
12 __ on regarderait 13 __ j’aurai 14 __ j’étais 15 __ il y aura 16 __ il faisait 17 __ j’avais
18 __ ma famille irait 19 __ je jouerai 20 __ je serais 21 __ il faisait 22 __ j’écoutais
j’ai, je suis or je me suis ? underline the correct answers (one verb could take 2 – which one?)
J’AI
J’AI
J’AI
J’AI
J’AI
J’AI

JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS

JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS

arrivé
habillé
bu
rentré
né
amusé

J’AI
J’AI
J’AI
J’AI
J’AI
J’AI

JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS
JE SUIS

JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS
JE ME SUIS

vu
mis
demandé
ennuyé
habillé
revenu

Qui, que or dont ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

C’est moi _____ ai les clés de la voiture _____ tu cherches
C’est mon chef ____ me parle et _____ je t’ai raconté
C’est cette musique ____ je n’écoute jamais et _____ m’embête énormément
La femme ____ attend, et ____ tu vois, est ma tante _____ le mari est chef de cuisine
La matière ____ je trouve la plus difficile, mais ____ me plaît, est l’anglais ce _____ va te surprendre
Voici les papiers _____ je t’ai parlés et ______ j’avais perdus, ce ____ m’a fait peur
C’est ma copine ____ tu n’aimes pas et _____ va bientôt arriver
Tiens, voilà l’argent ____ je te dois et ______ tu avais besoin l’autre jour

fill in the correct indirect object pronoun each time
1. Je (him)______ ai téléphoné hier soir
2. Elle (me) ________ doit un coup de fil
3. Nous allons (him) ____________ donner de l’argent pour son anniversaire
4. Je (them) __________ ai raconté la blague (joke)
5. Je (my sisters) _________ demande toujours des conseils
6. Mes copains ? Je (to them) _________ parle tous les jours
7. Je (you, polite) ______ invité à la soirée!
8. Je ne (my French teacher) ________ donne jamais mes devoirs à l’heure
9. Elle (to them) _______ parle toujours en français
10. Je vais (my parents) _______ téléphoner ce soir
Prepositions: is it CHEZ, EN, AU, AUX, À, or À LA?
____Paris _____vacances _____Angleterre

____télé ____ Tesco ____retard
____Etats-Unis ____Lincoln ____demain ____nous ____magasins ____revoir
____avion ____McDo ____France ____lycée ____Italie ____Londres ____ l’heure
____le médecin ____Californie ____la maison ____collège ____ l’école ____moi
____ l’avenir ____Allemagne ____cinéma ____ mon copain ____le dentiste

____ ma chambre ____ Europe ____ bus ____mes parents ____première ____ vélo
____ citron ____ pied ____ avion _____ vacances ____ Noël ____ la classe 2 ____ 0
____ la banque ____ retard ____ Antilles ____ lit ____ eux ____ fraise ____ danger
____ chocolat ____ voiture ____ fac ____ nous ____ crème ____ la vanille ____ midi
The use of SI + future + conditional + past conditional
1

si je gagne au loto, j’(aller)___________________ au tour du monde

2

si je gagnais au loto, je (voyager)____________________ en première classe

3

si j’avais gagné au loto, j’(acheter)_______________________ une BMW

4

si je (manger)________________trop, je serai très gros

5

si j’(avoir) ________________l’argent, je m’acheterais une télé HD

6

s’il (garder)______________________ son argent, il aurait pu aller en vacances

7

si j’avais l’argent, je l’(avoir)______ déjà acheté

8. je (être)________ super riche, si j’avais seulement épargner mon argent
The Subjunctive
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Je ne pense pas qu’elle (comprendre) _________________ l’italien
J’ai peur que je ne (pouvoir) _______________ pas venir à la fête
Il faut que j’ (aller) ____________ voir le nouveau film
Il est nécessaire que je (faire) ____________ mes devoirs ce soir
Il est posible qu’il (venir) _____________ nous rendre visite
Ça m’étonne que tu (avoir) ____________ le temps d’aller au cinéma
Quoique tu (dire) ___________, je ne mangerai jamais du sushi
Je ne pense pas qu’il (savoir) ______________ jongler
Il veut que je (prendre) _____________ plus de soin de mes affaires
Il faut que je (répondre) ______________ à ces emails tout de suite

Y ou EN?
1. J’_______ penserai
English _______________________________
2. Tu ______ veux?
_______________________________
3. J’_______ ai pas besoin
_______________________________
4. On ______ va?
_______________________________
5. J’______ suis sûr
_______________________________
6. J’______ serai certainement
_______________________________
7. on_____ a voyagé en voiture
_______________________________
8. j’_______ prends deux
_______________________________
9. je n’______ reste pas
_______________________________
10. j’_____ ai marre
_______________________________
expressions with avoir
I’m scared ____________ I’m hot/cold _______________________ I am right _________________________

I’m wrong _________________I’m 17 _______________ How old are you ?___________________________
I am confident/ I trust_________________ (my foot) hurts _________________ I’m sleepy_______________
I intend to _____________________ I’m hungry _____________________ I’m thirsty ___________________
I need __________________ I fancy _____________________ I’m ashamed ___________________________
to look (as if/like)_________________ she looks happy_____________________________________________

Circle or highlight the correct answer each time
1. Je ne leur les ai pas donnés/je ne les leur ai pas donné/je les leur n’ai donnés pas
2. Il ne pense pas qui/que/dont j’y vais
3. Il faut qui/ /que tu fais/as fait/fasses plus attention à ta grammaire
4. Si j’ avais/aurais/aurai le temps, je le fais/ferais/ferai
5. Il est nécessaire qu’ il ait/aille/ail en France
6. Jean habite en/au/à Tokyo en/au/à Japon en/au/à Asie
7. Elle a de/des/du très bons amis mais aussi de/des/d’ ennemis de tout/tous/toutes sortes
8. Si j’ai l’argent, je prends/prendrai/prendrais un taxi
9. Je pense qui/donc/dont je suis !
10. Il a beaucoup de/des/du problèmes de/de la/du la famille du/de la/de sa femme
11. Quand le téléphone sonnait/a sonné/sonne, je regardais/a regardé/regarderai la télé
12. Que/que/dont faisez/faites/fairez -vous ce/cet/cette après-midi ?
13. Je veux que/qui/dont tu viens/venais/viennes demain
14. Je voudrais le lui donner/le voudrais lui donner/voudrais lui le donner
15. Il faudrait qu’il est/soit/ait patient
16. Qui/que/dont est à la porte et qui/que/dont veulent-ils ?
17. J’ai plusieurs de/du/ / cadeaux à/d’/ / acheté/acheter/achetez en/à/la Noël
18. Il a plu/pleuvait/a pluie quand je rentrais/suis rentré/rentrerais chez moi hier
19. Je n’ai pas d’/du/de l’ argent et je n’ai pas d’/de l’/des euros sur moi !
20. Ce n’est pas la chose qui/que/dont on parlait/a parlé/parlerait avant-hier
21. Si j’ai l’occasion, je le fais/ferai/ferais mais je crois que je ne le fais/fasse/ai fait pas
22. Je n’ai pas du/le/au temps de/à/pour le faire pour leur/eux/leurs
23. Elle a reçu de/des/du beaux cadeaux, plusieurs de/ /des cartes d’/du/de l’ anniversaire
de tout/du tout/de tous le monde, d’/du/de l’ argent de/des/du ses/ces/s’est parents,
quelques de/ / des bouquets de/ /des fleurs de/ / des collègues de/du/de la bureau.
24. Bien qu’il soit/soi/soie un prof/professeur/un proffeseur de/ du/des maths, il ne
connait/sait/peut pas calculer
25. En Haïti, on a opéré les victimes/les victimes ont opéré/ils ont opéré par les victimes dans la rue
26. Tu as vu le film qui/que/dont passe au cinéma et qui/que/dont mon frère a déjà vu et
qui/que/dont je ne sais/connais/sache pas le dénouement ?
27. Il ne joue ni des/aux/à l’ échecs ni à l/de l’/sur ordi mais il joue du/au/de la batterie
28. Nous y irons/aillions/irions si nous gagnons au/à la/à loto
29. Je ne veux pas du/de/au lait dans mon café maïs/mais/mai de/de la/à la bonne crème fraîche
30. Je prends de/de la/du glace de/au/du chocolat et de/du/de la flan de/aux/des fraises

Past participles
prendre_________ mettre _______ voir______ savoir ______ être ______ avoir _____ lire ____S_
pouvoir ______ pleuvoir ______ ouvrir ______ plaire ______ faire_______ recevoir _______ vivre____
tenir______ devoir______ écrire_______ counduire _________dire______ mordre _______ croire____
résoudre_________ offrir ________ suivre ______ falloir _______ apercevoir _________perdre ______
expressions using FAIRE

It’s light __________________ it’s dark ___________________ it’s night time ______________________
It’s nice (+ weather) ________________ what’s the weather like ? ______________________________
It hurts ________________ to frighten ___________spiders frighten me __________________________
to wave ____________ he waved to me ____________________________ to pretend ______________

