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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. 

You should complete all tasks in your jotter. 

 

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

homework for French! 



 

S2 Homework 1 

 

Exercise 1: Write these directions in French?      

 

 

 

 

 

   A   B    C   D 

 

   Exercise 2: Read the text and answer the questions. 

 

 Bonjour je m’appelle Daniel. J’habite à Lyon en France. Dans ma ville, il y a beaucoup de 

choses à faire. Il y a le supermarché, l’église, le stade, la poste et la gare. J’aime ma ville car c’est 

très animé mais malheureusement il y a trop de pollution et trop de circulation. 

 

1) Where does Daniel live?       (1) 
 
2)  What are the different building cited in Daniel’s city?   (6) 
 
3) Why does Daniel like his city?       (1) 
 
4) What are the two disadvantages of his city?     (2) 

 

Exercises 3: Translate the sentences into English. 

1. Dans ma ville, il y a un cinéma et un hôtel de ville  
2. J’ai visité Paris. 
3. J’habite à Marseille en France. 
4. J’habite à côté de la gare. 
5. Prenez la troisième rue à droite 
6. Pour aller au marché? 

 
 
 



S2 Homework 2 

 

1.  Complete the following sentences with the correct part of “avoir”.  (6) 

 

a. Elle _______ mangé un gâteau. 

b. Nous ________ voyagé l’été dernier. 

c. Est-ce que tu ________ mangé chez tes grands-parents dimanche dernier. 

d. Michel __________ fini de manger son dessert avant moi. 

e. Ce matin, ma mère ___________ fermé toute les fênetres avant de sortir. 

f. Mes copains ________ regardé un bon film la semaine dernière. 

 

2. Complete the following sentences with the correct part of “être”.  (6) 

 

a. L’année dernière, je _______ parti en vacances à l’étranger. 

b. Dimanche dernier, nous ________ allés à la compagne pour faire une promenade. 

c. Mes parents ____________ allés en ville pour faire du shopping. 

d. Le bus _________ arrivé à dix heures vingt.  

e. Tu __________ partie au cinéma à quelle heure?  

f. Elles __________ restées à l’hôpital toute la nuit. 

 

 

3. Complete the following sentences using the avoir verbs in brackets in the 

perfect tense.         (4) 

 

a. J’ _________ la tour Eiffel. (visiter) 

b. On ___________ dans un hôtel quatre étoiles. (loger) 

c. Elle _____________ des souvenirs. (acheter) 

d. Ils ___________ un tour à vélo. (faire) 

 

4. Complete the following sentences using the être verbs in brackets in the 

perfect tense (remember endings).      (4) 

 

a. Je _____________ en vacances avec mes parents. (aller) 

b. elle ______________ avec ses amies. (rester) 

c. nous ______________ tard le soir. (arriver) 

d. ils ______________ hier. (revenir) 

 

 

 

 



S2 Homework 3 

Read this article by Didier and answer the questions below: 

En juillet, je suis allé en colonie de vacances avec mes copains de classe. C’était au sud-

ouest de la France au bord de la mer. Il y avait plein de choses à faire.  

Le premier jour, un dimanche, nous avons nagé dans la mer, puis nous avons appris à 

faire de la planche à voile. C’ était difficile car c’ était la première fois que j’ai éssayé 

ce sport. 

Le mardi, nous avons fait notre choix d’activités sportives, surtout des sports d’équipes. 

Les filles ont préféré d’aller à la plage pour jouer au volley mais les garçons ont décidé 

de jouer au foot. Mon équipe a gagné c’était super! Le mercredi, nous avons fait une 

grande randonnée en montagne. Nous avons marché pendant des heures et des heures. 

A l’arrivée tout le monde était fatigue. Le dernier jour, nous sommes allé en ville pour 

visiter les musées et les monuments historiques mais le soir il y avait un concert. Je me 

suis bien amusé, c’ était de belles vacances d’été. 

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

a. A holiday camp         (1) 

b. South-west of France        (1) 

c. There was a lot to do        (1) 

d. Mountain hiking         (1) 

e. It was nice summer holidays       (1) 

2. Translate into English the following French phrases: 

1. Avec mes copains de classe.        (1) 

2. Nous avons nagé dans la mer.       (1) 

3. Nous avons appris à faire de la planche à voile.     (1) 

4. Les filles ont préféré aller à la plage.      (1) 

5. Nous avons marché pendant des heures et des heures.    (1) 

3. Answer these questions in English, give as much detail as possible:  

a. What this email is about?         

b. When did Didier go on holiday?        

c. Where did he go and with whom?        

d. List the activities he did during the first day      

e. What did he do on Wednesday?        

f. What did he do in his last day?       

       

 



S2 Homework 4 

 

Read David’s email and answer the questions below.    

           

A mon avis, mon copain David ne mange pas bien. Il mange trop de sucre comme le 

chocolat et les bonbons. Au petit déjeuner, il ne mange rien mais il boit une limonade 

gazeuse. Ça c’est mauvais pour la santé. Au déjeuner, il mange toujours un hamburger et 

des frites avec beaucoup de sauce tomate. Il ne mange jamais de fruits ou de salades. 

Au dîner, il mange de la viande avec des pâtes et du fromage râpé. En plus, il ne fait pas 

assez de sport. S’il continue de manger trop de matières grasses, il risque d’avoir des 

problèmes de santé, surtout des maladies cardiaques. 

 

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

A- David eats well.         (1) 

B- He eats too much sugar.        (1) 

C- He has a fizzy drink for his breakfast.      (1) 

D-  He never has chips or burger.       (1) 

E- He likes vegetables and fruits.        (1) 

 

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

A- David ne mange pas bien.         (1) 

B- Il mange trop de sucre comme le chocolat et les bonbons.    (1) 

C- Il ne mange rien au petit déjeuner.       (1) 

D- C’est mauvais pour la santé.         (1) 

E- Au diner, il mange beaucoup de viande.       (1) 

 

4. Now answer these questions in English giving as much detail as possible: 

A- What do you think of David’s diet? Explain your answer.                                   

B- What does he have for his breakfast?                                                               

C- What is missing from his diet?     

D- What does have for dinner?                                                                       

E- What will happen if he continues to eat too much fat?                                       

 



 

S2 Homework 5 

Read this Claire’s email and answer the questions below. 

Aujourd’hui, je ne vais pas à l’école car je suis malade. J’ai mal à la tête et j’ai de la 

fièvre aussi. Je pense que j’ai attrapé un rhume. C ‘ est impossible de dormir la nuit 

parce que je tousse beaucoup et j’ai soif. Maintenant, je suis très fatigué. Le docteur 

dit que je dois rester au lit, prendre des comprimés pour la fièvre et du sirop pour la 

toux. 

 

Match the French and the English                                                  (5) 

A- Je suis malade.                              I have sore head. 

B- J’ai mal à la tête.                           I cough. 

C- J’ai de la fièvre.                             I have a cold. 

D- J’ai attrapé un rhume.                    I am unwell. 

E- Je tousse.                                      I have a temperature.  

 

Write the English meaning for each of the French sentences below.             (5) 

A- C ‘ est impossible de dormir la nuit parce que je tousse beaucoup et j’ai soif.    

B- Maintenant, je suis très fatigué.                                                                        

C- Ma mère dit que je dois  voir le docteur.                                                                                                                

D- Je dois aussi prendre des comprimés pour la fièvre.                                           

E- Je dois prendre du sirop pour la toux.                                                                

 

Now answer these questions in English, give as many details as possible: 

F- What is wrong with Jean- Pierre? 

G-  What does he say about night time?  

H- What does his doctor say?  

 

 

 


