French GCSE Writing Revision ‐ Test yourself‐ Hide the French, write the answer and check
TOPIC: MA VILLE, LES MAGASINS, LES TRANSPORTS
1)
2)
3)
4)
5)
6)

My town is quite pretty and quiet.
There are lots of things to do
Unfortunately, there is no cinema
We have a park where you can play football
There is not much for young people
There is a cathedral, a museum, a station and also
some roman remains
7) I often meet my friends in the shopping centre called
The Maltings
8) I go to town every Saturday
9) On Saturday afternoons I play football in the park
10) You have to take the bus to go to the cinema
11) There is nothing to do in the evening
12) There is a market twice a week
13) My favourite shop is a music shop called HMV
Correct version
Ma ville est assez jolie et tranquille
Il y a beaucoup de choses à faire
Malheureusement il n’y a pas de cinéma
Nous avons un parc où on peut jouer au foot
5) Il n’y a pas beaucoup pour les jeunes
6) Il y a une cathédrale, un musée, une gare et aussi
des vestiges romains
7) Je retrouve souvent mes amis dans le centre
commercial qui s’appelle The Maltings
8) Je vais en ville tous les samedis
9) Le samedi après‐midi je joue au foot dans le parc
10) Il faut prendre le bus pour aller au cinéma
11)
Il n’y a rien à faire le soir
12)
Il y a un marché deux fois par semaine
13)
Mon magasin préféré est un magasin de musique
qui s’appelle HMV
14)
Rymans est une papetierie
15)
Je préfère habiter en ville car il y a plus de choses
à faire. Il y a aussi beaucoup de restaurants
16)
La vie à la campagne est ennuyeuse
17)
Il y a un supermarché qui s’appelle Tesco où on
peut acheter tout
18)
Je vais normalement à Londres en train mais je
viens à l’école en bus
19)
S’il fait beau, je viens à l’école en vélo
20)
Londres est une ville animée
21)
samedi dernier je suis allé en ville pour faire des
achats
22)
J’ai acheté une chemise et j’ai retrouvé mes
copains
23)
Nous avons mangé au MacDo
24)
Puis nous sommes allés nager au centre sportif
25)
Le weekend prochain je vais acheter un nouveau
vélo
1)
2)
3)
4)

14) Rymans is a stationery shop
15) I prefer to live in the town as there are more
things to do. There are also lots of restaurants.
16) Life in the country is boring
17) There is a supermarket called Tesco where
you can buy everything
18) I normally go to London by train but I come to
school by bus.
19)
If the weather is fine I come to school by bike
20) London is a lively city
21) Last Saturday I went into town to go shopping
22) I bought a shirt and met my friends
23) We ate in McDonalds
24) Then we went swimming at the sports centre
25) Next weekend I’m going to buy a new bike
notes
1)
2)
3)
4)

fem ending on the adjective jolie; tranquille is the same in masc & fem
beaucoup des
after negative the rule is: use de instead of le, la les or des
on peut joue Rule: pouvoir + inf (modal verbs): on peut acheter; on
peut manger on peut nager; je dois rester ici; tu veux sortir ce soir?
5) Les jeunes = young people. Also an adj: mon prof de sport est jeune
6) OK
5) 7) Learn souvent. Je souvent retrouve OK: Je rencontre (watch
spelling awkward infinitives: rencontrer, étudier). Qui must be there.
Good use of connective. le centre commercial s’appelle Maltings
8) OK: chaque samedi
9) le samedi matin= on Sat mornings; le samedi soir etc
10) il faut + inf = it is necessary (this phrase is useful & doesn’t change)

11 il n’y a rien = there is nothing; je ne fais rien ce soir = I’m do nothing
this evening; rien de special = nothing special
12 deux fois= 2 times
13 un magasin de musique s’appelle
14 learn a few types of shop especially la boulangerie, la librairie
15 plus de = more J’ai plus de jeux que mon ami = I have more games
than my friend; OK: également = aussi
16 ennuyeux you need fem adjective ending
17 qui must be used. Où = where. Both are good connectives
18 OK: par le train je viens from venir, a tricky verb
il vient ils viennent
past + être: je suis venu
19) si= if
il fait is used in lots of weather phrases il fait mauvais/ froid/
chaud. Past: il faisait beau
20) There are lots of people= il y a beaucoup de monde / beaucoup de
gens
Lots of traffic = beaucoup de voitures / circulation
plein de can also be used instead of beaucoup de (also means full of)
21 j’ai allé aller is one of the famous 13 je suis sorti, je suis tombé
je suis venu etc
22 je acheter j’ai acheter j’achete j’acheté Check PAST
OK: J’ai rencontré
23 OK: dans Macdo
24 OK: nous avons nagé nous avons fait de la natation on a nagé
25 check FUTURE OK: j’achèterai un vélo nouveau [nouveau , grand
petit bon mauvais are among the few adjectives that go before the noun]
OK: un vélo neuf (neuf= brand new)

