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Year 8 French work 
 

SECTION 1 
POSSESSIVE ADJECTIVES + FAMILY MEMBERS  

 

It is important to remember that the words for MY, YOUR and HIS/HER/ITS have three versions 

in French – you make your choice of which one to use depending on whether the noun they 

refer to is feminine, masculine or plural.  

 

 masculine feminine plural 

MY mon ma mes 

YOUR ton ta tes 

HIS/HER/ITS son sa ses 

 

Complete the grid by inserting the correct family members in the boxes, along with the correct 

possessive adjective, to translate the English phrases.  CAREFUL WITH YOUR ACCENTS! 

mère – père – sœur – demi-sœur – frère – demi-frère – cousin – cousine – copine – famille  

your brothers tes frères my half-sister  

his mother  her father  

your parents  my cousin (masc.)  

your little sister  his half-brother  

his friends (fem.)  my family   

 

Now translate the following sentences, using friends/family vocabulary.  Remember to take 

care with your WORD ORDER and your ACCENTS! 
 

I love my sister. J’adore  ma sœur 

I don’t like my big brother.   

I chat with my dad (je bavarde…).  

I have a laugh with my little sister 
(Je rigole…). 

 

I like my parents.  

 

 

 

 



SECTION 2 
PRESENT TENSE REGULAR -ER & -IR VERBS  

 

The rule for conjugating a regular verb in t 

he PRESENT TENSE is: 

 take off the ending (-er or -ir) 

 add the correct ending, depending on the pronoun you are talking about: 

 

-ER VERBS 

JE -e NOUS -ons 

TU -es VOUS -ez 

IL/ELLE/ON -e ILS/ELLES -ent 

 

Complete the grid by writing the correct version of each -er verb according to its pronoun: 

regarder (je) je regarde aimer (elles)  

trouver (il)  partager (tu)  

détester (vous)  rester (elle)  

écouter (nous)  organiser (ils)  

donner (je)  manger* (nous)  

* manger is an irregular when it goes with nous  nous mangeons 

 

 

-IR VERBS 

JE -is NOUS -issons 

TU -is VOUS -issez 

IL/ELLE/ON -it ILS/ELLES -issent 

 

Complete the grid by writing the correct version of each -ir verb according to its pronoun: 

finir (je) je finis établir (elles)  

choisir (il)  grossir (tu)  

réussir (vous)  agir (elle)  

remplir (nous)  obéir (ils)  

guérir (je)  nourrir (nous)  

 

 

 



SECTION 3 
PRESENT TENSE REGULAR -RE VERBS and IRREGULARS FAIRE & ALLER  

The rule for conjugating a regular verb in the PRESENT TENSE is: 

 take off the ending (-re) 

 add the correct ending, depending on the pronoun you are talking about: 

 

-RE VERBS 

JE -s NOUS -ons 

TU -s VOUS -ez 

IL/ELLE/ON -- ILS/ELLES -ent 

 

Complete the grid by writing the correct version of each -re verb according to its pronoun: 

descendre (je) je descends attendre (elles)  

perdre (il)  entendre (tu)  

vendre (vous)  prétendre (elle)  

répondre (nous)  rendre (ils)  

 

 

TWO IRREGULAR VERBS  

FAIRE (to do)        ALLER (to go) 

je fais nous faisons  je vais nous allons 

tu fais vous faites  tu vas vous allez 

il/elle/on fait ils/elles font  il/elle/on va ils/elles vont 

 

Complete the grid by translating each of the English phrases into French using the grids above: 

I do  you (sing.) go  

we do  we go  

you (pl.) do  you (pl.) go  

she does  they (masc.) go  

they (fem.) do  he goes  

you (sing.) do  I go  

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 4 
AVOIR & ÊTRE   

 

These two important verbs are IRREGULAR so they don’t follow any pattern.  You need to learn 

their conjugations by heart.  Write the conjugations of AVOIR and ÊTRE below:  

 

AVOIR = to have ÊTRE = to be 

j’  je  

tu  tu  

il/elle/on  il/elle/on  

nous  nous  

vous  vous  

ils/elles  ils/elles  

 

Now, using the conjugations above and the vocabulary below, translate the sentences.  

REMEMBER TO MAKE THE ADJECTIVES AGREE WITH THEIR NOUN! 

tall grand long long happy content 

small petit short court straight raide 

hair les cheveux mid-length mi-long curly frisé 

 

My cousin is small and she has short hair. 
Ma cousine est petite et elle a les cheveux courts. 

 

My sister is big and she has brown hair (=she has the hairs browns). 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
My father is small and he has mid-length hair (=he has the hairs mid-lengths). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
They (masc.) are tall* and they have straight hair (=they have the hairs straights). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
You (plural) are happy* and you have curly hair (=you have the hairs curlys). 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Don’t forget to make the adjectives here agree with their PLURAL nouns! 

 

 

 

 



SECTION 5 
NE…PAS TO MAKE NEGATIVE – PRESENT TENSE  

 

 

 

It is important in French to know how to make a sentence negative.  The simple formula is: 

 find the verb 

 put ne … pas around the verb (like a sandwich) 

 ne shortens to n’ if the verb starts with a vowel 

 

 

 

Make these PRESENT TENSE sentences negative.  Notice that UN/UNE and DU/DE LA/DES 

becomes just DE after the negative. 
 

Example : 

Je fais de la natation. 
 Negative :   Je ne fais pas de natation. 
 
 

Je lis un roman et j’écoute de la musique. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Il est grand et il a les cheveux longs. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nous regardons les émissions de télé-réalité tous les jours. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mon père est content et mon frère est mignon. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION 6 
ADJECTIVES  

 

Adjectives are describing words, and they MUST agree (in number and in gender) with the noun 

they describe.  Most adjectives follow these simple rules to make them agree: 
 

masculine singular 
ending in 

masculine plural 
 

feminine singular 
 

feminine plural 
 

e + s no change + s 
x no change - x   + se + s 

l   or   n + s + le   or   + ne + s 
f + s - f    + ve + s 

another consonant 
 or an ‘i’ 

+ s + e + s 

irregulars 
vieux vieux vieille vieilles 

irregulars 
beau beaux belle belles 

Use the rule above to make the adjectives agree in the boxes below: 

Masc.Sing. Masc.Plur. Fem.Sing. Fem.Plur. 

débrouillard débrouillards débrouillarde débrouillardes 

gentil    

méchant    

généreux    

vieux    

The same rule needs to be applied when you are writing sentences.  Can you follow the rules to 

describe the people in the grid below?  Make sure you also conjugate ÊTRE correctly! 

ma mère 
(intelligent) 

ma mère est 
intelligente 

mon père 
(gentil) 

 

ma sœur 
(agréable) 

 mes frères 
(amusant) 

 

mes tantes 
(beau) 

 ma cousine 
(mignon) 

 

mes oncles 
(heureux) 

 ma copine 
(méchant) 

 

Marie et Aimée 
(joli) 

 ma petite sœur 
(sportif) 

 

 

 

 



LISTENING (1)- a typical French cartoon: Petit ours brun 

Petit ours et le bébé  3m 00 

https://www.youtube.com/watch?v=PUIou9gUVos (starts at 3.10) 

 

The theme song!  

Oh, oh, Tiens voilà quelqu'un Oh, look there’s someone ! 

Petit Ours Brun   Little brown bear 

Coucou ! C'est toi mon copain Hey there ! It’s your friend 

Petit Ours Brun   Little brown bear 

Tu fais toujours ton coquin  You’re always a little devil ! 

Mon petit ours malin  My naughty little bear. 

 

Tape, tape dans tes mains  Clap, clap your hands 

Petit Ours Brun   Little brown bear 

Saute, saute les pieds joints Jump, jump with your feet together 

Petit Ours Brun   Little brown bear 

 

Regardez et notez les phrases que vous entendez (tick the 

sentences you hear) 

 

1. Aujourd’hui chez Petit Ours Brun il y a deux invités (guests). 

2. Petit Ours Brun est tout excité ! 

3. Oui, il vient juste de se réveiller. 

4. J’aimerais bien qu’il se réveille, moi. 

5. Il se réveillera dans une heure, Petit Ours. 

6. Je fais de la musique pour toi. 

7. Regarde ! Tu l’as réveillé avec tout ce bruit (noise)! 

8. Oh là là ! Il fait trop de bruit, ce bébé ! 

9. Ne t’inquiète pas, Petit Ours. Je crois qu’il a soif (thirsty). 

10. Un bébé ne peut pas boire du lait. 

11. Alors, on va pouvoir jouer ? 

12. Toi aussi, tu veux des bisous (kisses)? 

13. Il est très poli (polite), ce bébé. 

14. Maintenant il est tout content de le calmer ! 

 

 

 

 



 

PARALLEL READING 

 

Le Tour de France 
C’est une course 

cycliste créé en 

1903 par Henri 

Desgrange, 

cycliste et 

journaliste. Il a 

lieu chaque 

juillet. C’est une course par étapes, c’est-à-

dire qu’on fait une course (étape) par jour. Il 

y a un vainqueur d’étape par jour, mais le 

vainqueur est le cycliste qui complète le 

tour en le moins de temps total. 

Le coureur en tête du classement général 

porte le maillot jaune. Pourquoi jaune ? Ce 

n’est pas certain. En 1919 la couleur jaune 

a été choisie pour refléter la couleur des 

pages du journal (L’Auto) qui organisait le 

tour. 

 

Chaque année il y a des étapes très 

difficiles dans les Alpes et les Pyrénées. Le 

coureur qui fait les meilleurs temps dans les 

collines gagne des points supplémentaires 

et peut porter le maillot à pois. 

Certains coureurs sont des spécialistes du 

sprint et gagnent des points 

supplémentaires pour cela. Eux, ils portent 

le maillot vert. Le coureur de moins de 25 

ans qui a le meilleur temps porte le maillot 

blanc. 

 

Chaque cycliste est membre d’une équipe 

de neuf personnes – grimpeurs, sprinteurs 

et un coureur qui veut finir en tête du 

classement général.  

 

Il y toujours un certain nombre d’étapes 

« contre la montre » où des individus et des 

équipes de coureurs doivent faire les 

kilomètres en le moins de temps. 

 

Le Tour dure trois semaines. L’itinéraire 

varie, mais il se termine toujours à Paris sur 

les Champs-Elysées. 

 

The Tour de France 

It’s a cycle race 

set up in 1903 by 

Henri 

Desgrange, a 

cyclist and 

journalist. It takes 

place every July. 

It’s a race in stages, that is, there is a race 

every day (a stage). There is one stage 

winner each day, but the winner is the 

cyclist who completes the tour in the least 

overall time. 

The rider at the top of the overall 

classification wears the yellow jersey. Why 

yellow? It’s not certain. In 1919 the colour 

yellow was chosen to reflect the colour of 

the pages of the newspaper (L’Auto) which 

organised the tour. 

 

Each year there are very difficult stages in 

the Alps and Pyrenees. The racer who does 

the best times in the hills earns extra points 

and is allowed to wear the polka dot jersey. 

Some riders are specialists at sprinting and 

earn extra points for that. They get to wear 

the green jersey. The rider aged under 25 

who has the best time wears the white 

jersey. 

 

Each cyclist is a member of a team of nine 

people – climbers, sprinters and a rider who 

wants to finish at the top of the overall 

classification. 

 

There are a certain number of “time trial” 

stages in which individuals and teams of 

riders must do the kilometres in the lowest 

time. 

 

The Tour lasts three weeks. The route 

varies, but it always finishes in Paris on the 

Champs-Elysées. 

 

 

 



Cochez les phrases correctes seulement (Tick the correct sentences) 
 

1. Le Tour est une course de vélos. 
 
2. Il a lieu en France au printemps. 
 
3. Le Tour consiste en différents étapes. 
 
4. Le coureur qui gagne fait le Tour en le moins de temps. 
 
5. Nous savons exactement l’origine du maillot jaune. 
 
6. Il n’y a pas d’étapes dans les montagnes. 
 
7. Le meilleur grimpeur porte le maillot à pois. 
 
8. Le meilleur sprinteur porte le maillot blanc. 
 
9. Chaque coureur est dans une équipe. 
 
10. Quand on court contre la montre on veut faire le temps le plus long. 
 
11. C’est le même itinéraire chaque année. 
 
12. Le Tour finit toujours dans la capitale. 
 
13. Le vainqueur final porte le maillot jaune. 

 

Complétez les phrases (Complete the sentences) 
 

1. Le Tour a été _____ en 1903. 
 
2. Henri Desgrange était _______ et journaliste. 
 
3. Il y a une _______ par jour. 
 
4. Il y a des _________ de différentes couleurs. 
 
5. Un spécialiste dans les montagnes s’appelle un ________. 
 
6. Certains jours il faut courir ______ la montre. 
 
7. Il y a _______ personnes dans chaque équipe. 
 
8. Le ________ jeune cycliste porte le maillot blanc. 
 
9. L’objectif, c’est d’être en _______ du classement général. 
 
10. Le Tour _______ toujours à Paris. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSWERS 
 

Section 1: 

tes frères ma demi-sœur 

sa mère son père 

tes parents mon cousin 

ta petite sœur son demi-frère 

ses copines/amies ma famille 

 

Section 2: 

je regarde elles aiment 

il trouve tu partages 

vous détestez elle reste 

nous écoutons ils organisent 

je donne nous mangeons 

 

Section 3: 

je descends elles attendant 

il perd tu entends 

vous vendez elle pretend 

nous répondons ils rendent 

 

 

Section 4: 

‘ai suis 

as es 

a est 

avons sommes 

avez êtes 

ont sont 
 

 

Section 5: 

 

Je ne lis pas un roman et je n’écoute pas de musique. 

Il n’est pas grand et il n’a pas les cheveux longs. 

Nous ne regardons pas les émissions de t-r tous les jours. 

Mon père n’est pas content et mon frère n’est pas mignon. 

 
 

 

Section 6: 

débrouillard débrouillards débrouillarde débrouillardes 

gentil gentils gentille gentiles 

méchant méchants méchante méchantes 

généreux généreux généreuse généreuses 

vieux vieux vieille vieilles 

 

 

 

 

Listening (1)  Correct sentences are 1,2, 4, 7, 8, 11, 12, 14 

 

 

 

 

 

J’adorema sœur. 

Je n’aime pas mon grand frère/mon frère aîné. 

Je bavarde avec mon père. 

Je rigole avec ma petite sœur. 

J’aime mes parents. 

je finis elles établissent 

il choisit tu grossis 

vous réussisez elle agit 

nous remplissons ils obéissent 

je guéris nous nourrissons 

je fais tu vas 

nous faisons nous allons 

vous faites vous allez 

elle fait ils vont 

elles font il va 

tu fais je vais 

Ma sœur est grande et elle a les cheveux bruns/marron. 

Mon père est petit et il a les cheveux mi-longs. 

Ils sont grands et ils ont les cheveux raides. 

Vous êtes contents et vous avez les cheveux frisés. 

ma mère est intelligente mon père est gentil 

ma sœur est agréable mes frères sont amusants 

mes tantes sont belles ma cousine est mignonne 

mes oncles sont heureux ma copine est méchante 

Marie et Aimée sont jolies ma petite sœur est sportive 



Parallel reading – Tour de France 

Correct sentences are  1,3,4,7,9,12,13 

1. créé 

2. cycliste 

3. étape/course 

4. maillots 

5. grimpeur 

6. contre 

7. neuf 

8. meilleur 

9. tête/haut 

10. finit/se termine 
 

 


