French GCSE Writing Revision ‐ Test yourself‐ Hide the French, write the answer and check
TOPIC: Holidays
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

In the holidays I like going to hot countries e.g. Spain
I normally go abroad
I prefer to spend my holidays by the sea
I like areas like the USA where there is lots to do
I prefer going with my family and my friends
Usually we go by plane
We sometimes hire a car
On holiday I like to relax
I also swim in the sea and play volleyball on the
beach
10) We stay on a campsite and in the evenings we go to
the bar
11) I drink lots of coca cola and eat lots of ice‐cream
12) I like the USA because the food is delicious
13) I like going to foreign countries because it’s more
interesting
Correct version
1) Pendant les vacances j’aime aller aux pays chauds par
exemple l’Espagne
2) Normalement je vais à l’étranger
3) Je préfère passer mes vacances au bord de la mer
4) Je préfère les endroits comme les Etats‐Unis où il y a
plein de choses à faire
5) Je préfère aller avec ma famille et mes copains
6)
7)
8)
9)

D’habitude nous allons en avion
Quelquefois nous louons une voiture
Pendant les vacances j’aime me détendre
Aussi je nage dans la mer et je joue au volley sur la
plage
10)
Nous restons dans un camping et le soir nous
allons au bar
11) Je bois beaucoup de coca et je mange plein de glaces
12) J’aime les Etats‐Unis car la nourriture est délicieuse
13) J’aime aller aux pays étrangers car c’est plus
intéressant
14) Les gens sont sympas et on parle anglais
15) Malheureusement c’est cher
16) L’an dernier je suis allé en Espagne
17) Il faisait très chaud tous les jours
18) J’ai acheté un T‐Shirt et un cadeau pour ma copine
19) Nous avons nagé tous les jours
20) On s’est bien amusé. C’était génial
21) J’ai rencontré plein de gens sympas
22) J’ai rencontré une jolie fille suédoise
23) L’an prochain je vais aller à un festival de musique en
Ecosse
24) ça sera super
25) On va s’amuser bien. On va écouter beaucoup de
musique
26) Je vais faire la pêche avec mon père

14) The people are friendly and they speak English
15) Unfortunately it’s expensive
16) Last year I went to Spain
17) It was very hot every day
18) I bought a T‐Shirt and a present for my girlfriend
19) We went swimming every day
20) We had a good time. It was great
21) I met lots of nice young people
22) I met a pretty Swedish girl
23) Next year I’m going to a music festival in Scotland
24) It will be fun
25) We will have a good time. We will listen to lots of
music.
26) I will go fishing with my dad

Notes
1) Pendant = during – better than Dans les vacances; le pays = country
always ends in ‐s; un pays deux pays. Learn: par exemple par example
2) OK: aux pays étrangers
3) passer = to spend time
mon vacance ma vacance
4) un endroit = a place
comme = like, for example
plein de = beaucoup de
beaucoup des un beaucoup de
5) mon famille mes famille
famille is always singular: de temps en temps ma famille est embêtante

6) OK
7) OK: de temps en temps
louer = to rent so in the past it’s j’ai loué, nous avons loué
8) OK: me relaxer / me décontracter reflexive verb so it must have ‘me’
9) aussi = également
OK: je fais de la natation
à la plage
10) Ok: sur un camping sur un terrain de camping
on va=nous allons
11) check PRESENT beaucoup de= plein de
12) délicieux car = parce que
13) see notes 1 and 2

beaucoup des

14) OK: aimables gentils . les gens est sympas OK: on y parle anglais
y = there (the shortest non‐verb word in French!)
15) OK: ça coûte cher
16) OK: L’année dernière
17) il fait
OK: chaque jour
18) PAST j’acheté j’ai acheter je achete j’achète
19) OK: chaque jour
20) LEARN (present: on s’amuse bien; PAST: on s’est bien amusé) C’est
OK: super fantastique etc
21) check carefully rencontré (inf is rencontrer) OK: beaucoup de gens
gentils/ aimables
22) feminine adjectives: jolie suédoise
suédois
23) OK: l’année prochaine FUTURE OK: j’irai = je vais aller
24) FUTURE OK: ça va être super / génial c’est super
25) FUTURE: OK: on s’amusera bien Nous nous amuserons bien
Nous allons écouter
26) OK: je ferai
je vais aller /( j’irai )à la pêche

