French GCSE Writing Revision: Test yourself Hide the French, write the answer and check
TOPIC: MA MAISON, MA FAMILLE, MA ROUTINE Make a note of the ones you get wrong & do them again repeatedly
1)
2)
3)
4)
5)

My house is quite big
There are 5 people in my house
My dad is not v sporty because he eats too much
My brother is annoying
Especially when he takes my computer games
without asking
6) My little sister is very noisy
7) I like my room as I have a TV and a games
console
8) I have lots of games
9) I don’t have many books as I don’t like reading
10) I do my homework in my room. It’s boring
11) I have to tidy my room once a week
12) I help in the kitchen twice a week
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Correct version
Ma maison est assez grande
Il y a cinq personnes chez moi
Mon père n’est pas très sportif car il mange trop
Mon frère est embêtant / pénible
surtout quand il prend mes jeux‐vidéo sans
demander
Ma petite soeur est très bruyante
J’aime ma chambre car j’ai un téléviseur et une
console
J’ai beaucoup de jeux
Je n’ai pas beaucoup de livres car je n’aime pas la
lecture
Je fais mes devoirs dans ma chambre. C’est
ennuyeux
Je dois ranger ma chambre une fois par semaine
J’aide dans la cuisine deux fois par semaine
Quelquefois je passe l’aspirateur
Je m’entends assez bien avec mon père
Car il est assez patient
On joue / nous jouons au tennis de table dans le
jardin
Normalement je me lève à sept heures
Le dimanche je me lève vers dix heures
En semaine je livre des journaux
D’habitude je me couche à onze heures
Hier soir j’ai révisé et j’ai fait mes devoirs
J’ai regardé la télé un peu
J’ai écouté de la musique et j’ai lu un magazine de
cyclisme / vélo
Je me suis couché à onze heures
Demain soir je vais rester à la maison car j’ai
beaucoup d’examens et donc je dois travailler

13) Sometimes I do the hoovering
14) I get on quite well with my dad
15) because he’s quite patient
16) we play table tennis in the garden
17) I normally get up at 7.00
18) On Sundays I get up around 10.00
19) During the week I have a paper round
20) Usually I go to bed at 11.00
21) Last night I revised & I did my homework
22) I watched TV a bit
23) I listened to music and read a cycling
magazine
24) I went to bed at 11.00
25) Tomorrow evening I will stay at home
because I have lots of exams & I so have to
work.
notes
1)
2)
3)
4)
5)

check fem adjective: grande
OK: dans ma maison
OK: Parce que can always be used instead of car; parce qu’il
OK: Agaçant énervant; or even: mon frère m’énerve
Learn surtout. Sans + inf without doing somtheing

6)
7)
8)
9)

petit
bruyant
OK: une télévision une console de jeu
beaucoup des
un beaucoup de
don’t confuse je n’ai pas and je n’aime pas
la lecture = reading OK je n’aime pas lire
10) mon devoir mes devoir pres tense opinion C’était

11) I have to = I must = je dois + inf ; 1 time per week
12) twice = 2 times (une fois, deux fois, trois fois etc)
13) OK: de temps en temps je passé j’ai passé
14) to get on well with: s’entendre (bien) avec
15) OK

16) On joue (=one plays) or nous jouons + AU + ball game
17) OK: D’habitude se lever = to get up (reflexive verb, present
tense)
18) On Sundays etc = le dimanche OK: Chaque dimanche / tous
les dimanches vers = ‘around’, ‘towards’ , use it instead of à
19) OK: Pendant la semaine
The only way to say ‘I do a paper round’ is ‘I deliver papers’
livrer = to deliver [so: J’ai livré = I delivered ]

20) OK: normalement to go to bed= se coucher (reflexive verb
present )
21) j’ai révisé (regular –er verb, past ) j’ai fait (irreg verb, past)
22) je regardé j’ai regarder j’ai regarde
23) écouter is regular; lire is irreg j’ai li je lu j’ai liré
24) Learn & check: past tense, reflexive verb: takes être + extra
bit je me couché j’ai couché j’ai coucher
25) future OK: je resterai
check: examens beaucoup des
un beaucoup de Learn donc

