
Bellshill Academy Modern Languages Department 

 

S1 French Homework 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions 

You will be given one of these homework sheets to do for each topic you study this year. 

You should hand it in on time and should ask for help if you require it before the deadline. All 

work should be completed in your homework jotter. 

 

* Remember you should also be revising your vocabulary most nights: you always have 

homework for French! 



S1 Homework 1 

 

Section 1:  

Match the French and the English 

- février      -      brown 

- septembre     -      my sister 

- dix      -      a cat 

- vingt-cinq     -      ten 

- rouge      -      a snake 

- marron      -      September 

- mon père     -      red 

- ma sœur     -      twenty-five 

- un chat     -      February 

- un serpent     -      my father 

 

Section 2:  

Reading: Answer the questions about Lucas 

Bonjour, je m’appelle Lucas. J’ai douze ans et j’habite à Lyon, en France. Je suis français. 

Mon anniversaire c’est le trente mars. J’ai une sœur et un frère. Ma sœur s’appelle Alice et 

elle a quinze ans. Mon frère s’appelle Benoit et il a huit ans. Mon père s’appelle Pierre et ma 

mère s’appelle Martine. J’ai un chien qui s’appelle Loulou et quatre poissons rouges. 

 

1. Hold old is Lucas ?   (1) 

2. what is his birthday ?   (2) 

3. How many brothers and sisters does he have?   (2) 

4. What does he say about his brother?   (2) 

5. What is his mum’s name?   (1) 

6. What pets does he have?   (2) 

 

 



S1 Homework 2 

Read this email from Pierre, a French schoolboy, and answer the questions below. 

Mon collège s’appelle Jean-Paul Sartre.  Je vais au collège à pied. Les cours commencent 

à huit heures et finissent à cinq heures. Nous avons la récréation à dix heures. Ça dure 

quinze minutes. A midi, je mange à la cantine avec mes copains. En France, il n’est pas 

obligatoire de porter l’uniforme scolaire mais ce que je n’aime pas au collège c’est le 

samedi matin car nous avons cours. Je fais huit matières.  Ma matière préférée c’est la 

musique mais mon prof favori c’est le prof de dessin. Il est génial et on s’amuse bien 

avec lui. J’aime les sciences c’est intéressant mais je n’aime pas les maths c’est 

ennuyeux et je le trouve difficile. 

1. Find the English meaning for the following French words: 

A. L’uniforme scolaire          (1) 

B. Les matières scolaires         (1) 

C. Ça dure quinze minutes        (1) 

D. Nous avons cours         (1) 

2. Do you think these statements about French schools are true (T) or false (F) 

A. School starts at nine o’clock.       (1) 

B. Morning break is from ten o’clock to quarter past ten.    (1) 

C. In France, it’s compulsory to wear the school uniform.    (1) 

D. I go to school on Saturday morning.      (1) 

3. Write the French meaning for each of the English sentences below. 

A. He is great.          (1) 

B. My favourite school subject is music.      (1) 

C. I like science, it’s interesting.       (1) 

D. I don’t like maths, it’s boring.       (1) 

4. Now answer these questions in English                                                                            

A. Which school does Pierre go to?       (1)    

B. How does he go to school?        (1) 

C. What does he not like about school and why?     (2) 

D. How many school subjects does he do?      (1) 

E. Who is his favourite teacher? Why?      (2) 

F. Why does he not like maths?       (1) 

 

 

 



S1 Homework 3 

Section 1:  

Match the French and the English.      (7) 

- habiter               -      to hate 

- porter                           -      to help 

- détester                -      to live 

- rester                 -      to watch 

- écouter      -      to wear 

- regarder                                                     -      to stay 

- aider                                                           -      to listen                                                         

 

Section 2:  

Choose the correct version of the verb.      (6) 

A J’ habite/habites  à la compagne 

B Mes parents   regardons/regardent  “X Factor” chaque samedi. 

C Après les cours, j’ aidez/aide  ma mère à la maison. 

D Restes/reste   tu à la maison le week-end? 

E Aimez/aiment  vous la musique française? 

F Que   regardent/regarde  elles à la télé? 

 

Section 3:  

Complete the sentences using the verb in brackets: remember to change the verb 

ending!           (7) 

A Nous (regarder) la télé en famille chaque samedi soir. 

B Ma mère (rester) à la maison pour lire un bon livre. 

C Mes grands-parents (porter) des lunettes de lecture. 

D Qu’est-ce que tu (manger) à la cantine? 

E Mes parents (habiter) à Edinburgh. 

F Je (parler) avec mon copain au téléphone 

G Tule Français? 



S1 Homework 4 

Read this email from Thierry and answer the questions below. 

 

Je n’aime pas passer beaucoup de temps devant la télé parce que j’aime être actif. J’aime 

beaucoup les sports comme l’athlétisme, la natation et le ski nautique mais je déteste le 

rugby et la gymnastique.  Au collège, je joue au basketball avec mon équipe scolaire une 

fois par semaine, généralement le mercredi. Le lundi, après le collège je fais de l’athlétisme. 

Le week-end, je vais à la piscine avec mes parents car j’aime la natation. Pendant les 

vacances, je vais à la campagne où je fais l’équitation, c’est amusant. J’adore les chevaux. 

J’aimerais essayer des autres sports nautique comme la planche à voile ou même le ski 

nautique! 

 

 

1. Are these statements true (T) or false (F)? 

A. I am not very active.         (1) 

B. I hate rugby.          (1) 

C. I play basketball twice a week.       (1) 

D. I go swimming with my friend.       (1) 

E. I don’t like horses.         (1) 

 

2. Fill in the gaps.         (9) 

A. I don’t like to ______________in front of _________ because I like being 

______________. 

B. At school, I play _________ with my school team ________________ a week. 

C. During the holidays, I go ____________ where I ____________, it’s 

________. 

D. I love ___________. 

 

 

3. Now answer these questions in French. 

A. What sports does Thierry not like doing?      (1) 

B. When does he play basketball?       (1) 

C. What does he do at the week-end and who with     (2) 

D. What would he like to do?        (2) 

 

 



S1 Homework 5 

 

Section 1:  

Match the French and the English       (8) 

- finir                -      to punish  

- apprendre                -      to sell 

- boire                -      to take 

- punir       -      to learn 

- choisir        -      to wait 

- prendre                                              -     to drink 

- vendre                                                -      to choose 

- attendre                                             -      to finish 

Section 2: find and add the missing ending for each verb.    (6) 

A je chois__ un bon livre. (IR)     

B Qu’est-ce que tu prend      dans ton café ? (RE)               

C Ma sœur roug      beaucoup quand elle parle. (IR)                              

D Le match fin__ à trois heures trente. (IR)                                   

E vous chois bien vos copains. (IR)                 

F Mes copines gross     quand elles mangent beaucoup de sucreries. (IR)       

Section 3: Copy the following sentences change the verbs in brackets by finding 

the right ending for each one.         (6) 

A Mon copain (attendre) le bus depuis une heure.     

B Je (rendre) mes livres à la bibliothèque cet après-midi.                

C Nous (répondre) bien aux questions du prof.                       

D Tu (perdre) du poids car tu (prendre) moins de sucre.                         

E Les enfants (rendre) visite à leur père qui est hospitalisé.    



S1 Homework 6 

 

Read Nadine’s email and answer the questions below. 

 

J’habite en ville avec ma famille. Notre maison est grande et moderne avec un garage 

pour la voiture de mon père et un jardin où je joue avec mon chien. A la maison, il y a 

sept pieces.  

Au rez-de-chausée il y a le salon, la salle à manger, la cuisine et les W-C. En haut, il y 

a la chambre de mes parents, la salle de bain et ma chambre. La chambre de mes 

parents est la plus grande pièce de la maison.  

Ma chambre est petite mais très chouette et il y a une grande fenêtre avec une vue 

sur le jardin. J’ai un lit, un armoire où je range mes vêtements, une chaise, une table 

et une étagère pour mes livres. Tout est bleu dans ma chambre, je l’adore! 

 

1. Choose the correct answer 

A Ma chambre is a. my chamber  b. my bedroom  (1) 

B Une fênetre is a. a window   b. a door   (1) 

C Un lit is  a. a wardrobe   b. a bed    (1) 

D Une armoire is a. a bunk bed   b. a wardrobe   (1) 

E Une étagère is a bookcase   b. a shelf    (1) 

 

 

 

2. Read the email again and fill in the missing information in English  (8) 

 

I live in _______ with my__________. Our ________ is ______ and modern and 

has a _______ for my dad’s ______ and a garden where I play with _______. In 

the house there are 7 _____. 

 

 

 

3. Give as much detail as possible about:       

a) Her house 

b) Her room 

 

 


