French GCSE Writing Revision ‐ Test yourself‐ Hide the French, write the answer and check
TOPIC: food drink health sport leisure
1) I love fish but I hate eggs
2) I like eating meat but I don’t like drinking milk
3) My favourite dish is chicken curry
4) I like meat, especially steak (with chips)
5) My favourite food is pizza
6) We usually go to a restaurant about once a month
7) I don’t smoke. It’s bad for your health
8) I have never smoked. It’s stupid
9) To be healthy I eat lots of fruit and vegetables
10) I avoid too many fizzy drinks
11) I also drink lots of water
12) I play football in winter and tennis in summer
13) My dad plays golf. I find it a bit boring
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Correct version
J’adore le poisson mais je déteste les œufs
J’aime manger de la viande ; par contre je n’aime
pas boire du lait
Mon plat préféré est le poulet au curry
J’aime la viande, surtout le steak avec des frites
Ma nourriture préférée est la pizza
D’habitude on va au restaurant environ une fois par
semaine
Je ne fume pas. C’est mauvais pour la santé
Je n’ai jamais fumé. C’est stupide
Pour être en forme, je mange beaucoup de fruits et
légumes
J’évite trop de sodas

Je bois également beaucoup d’eau
Je joue au foot en hiver et je joue au tennis en été
Mon père joue au golf. Je trouve ça un peu ennuyeux
Je fais aussi de l’athlétisme en été
Le sport est important pour se tenir en forme
Le soir, je joue à la console
Je lis, surtout les romans et les magazines de cinéma
J’adore aller au cinéma à Hatfield
J’aime surtout les films d’action
Mon film préféré est ‘Taxi Driver’
J’aime aussi regarder les comedies à la télé
Mon acteur préféré est Will Smith car il est très
marrant
23) Hier je suis allé au cinéma et j’ai vu SAW V
24) Samedi dernier j’ai joué au tennis et puis j’ai fait du
jogging
25) Dimanche prochain je vais aller au cinéma pour voir
Robin Hood

14) I also do athletics in the summer
15) Sport is important in order to keep fit
16) In the evenings I play on the console
17) I read, mainly novels and film magazines
18) I love going to the cinema in Hatfield
19) I really like action films
20) My favourite film is ‘Taxi Driver’
21) I also like watching comedies on TV
22) My favourite actor is Will Smith. He’s v funny
23) Yesterday I went to the cinema and saw ‘SAW V’
24) Last Saturday I played tennis and then went
jogging
25) Next Sunday I’m going to the cinema to see a film
called ‘Robin Hood’
Notes
1) J’adore poisson
2 ) OK: mais = par contre

OK: la viande le lait

3) try to get all 3 accents on préféré
4) learn surtout
5) OK

6) OK
7) OK
8) jamais= never. Always used with pas. Je ne chante jamais= I never sing
9) un beaucoup de

beaucoup des

10) le soda= fizzy drink une boisson sucrée = a sweet drink

11) OK: aussi = également
12) je joue le foot
13) OK: marrant
14) je aussi fais j’aussi fais
15) OK pour être en bonne santé / pour être sain
pour+ inf = in order to
16) dans le soir
17) magasins de cinéma Je lis= I read (from lire: il lit, nous lisons)
18) dans Hatfield au Hatfield
19) je surtout aime watch word order‐ don’t split je & the verb
20) OK
21) OK: également
22) OK : amusant rigolo drôle
23) j’ai allé (one of the famous 13 verbs je suis sorti / tombé / resté etc)
24) le samedi dernier samedi dernière OK: ensuite =puis
25) OK: j’irai FUTURE
pour + inf = in order to

