
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM:____________________________________________ 

CLASSE:__________________________________________ 



C’est à qui? 

ALL:  Which celebrity does these body parts belong to? 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

ALL :  Circle the correct version of à + definitive article (le / la / l’ / les) to use in each sentence.  Write the 

translation underneath. 

1. J’ai mal AU /  À  LA /  À  L’ / AUX  bras. 

2. Il a mal AU /  À  LA /  À  L’ / AUX  épaules. 

3. Nous avons mal AU /  À  LA /  À  L’ / AUX  genoux. 

4. Avez-vous mal AU /  À  LA /  À  L’ / AUX  tête ? 

5. Tu as mal AU /  À  LA /  À  L’ / AUX  oreille. 

 

MOST :  Now go onto www.funwithlanguages.vacau.com – French – FCSE – Health and Fitness.  Spend 10 - 
15 minutes on these games and activities. 
 

SOME:  Write the following sentences in French : 

I have a sore head. =  

She has a sore back. =  

They (mpl) have sore feet =  

You have a sore arm =  

Does he have a sore leg? =  

We have toothache (think about it…) =  

Par exemple : C’est les bras de Mo Farrah. 
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Le sport et le fitness 

ALL:  Match up the problems and the solutions 

Le problème   la letter du conseil Le conseil 

1. Je mange beaucoup de bonbons   D A.  Il ne faut pas fumer 

2. Je ne bois que du coca  B. Il faut manger bien le matin 

3. Je ne fais rien  C. Il faut faire du sport 

4. Je suis stressé   D. Il faut manger sainement 

5. Je fume dix cigarettes par jour  E. Il faut passer plus de temps au plein air 

6. Je me couche à minuit   F. Il ne faut pas regarder trop de télévision 

7. Je regarde 5 heures de télévision par jour   G. Il faut se coucher de bonne heure 

8. Je reste toujours à la maison   H. Il ne faut pas passer trop de temps au soleil 

9. Je me bronze tous les jours en été   I. Il faut se relaxer 

10. Je ne mange rien au petit déjeuner  J. Il faut boire plus d’eau  

ALL :  We use depuis to talk about activities that we have been doing for a certain amount of time and are 
still doing now. 

eg.  Je fais de l’équitation depuis six mois = I’ve been horse riding for six months.  

Translate the following sentences into English:        *ensemble = together 

1. Je joue au foot depuis sept ans.  

2. Elle joue au basket depuis deux ans.  

3. Nous jouons au tennis ensemble * depuis huit mois  

4. Ils jouent au rugby depuis l’âge de douze ans.  

 

MOST :  Write the following clues as full sentences.  Use the exercise above to help.  Remember jouer + au 

le badminton – quatre ans. 

le hockey – trois mois. 

le pétanque – vingt ans. 

le volley – un an. 

 

SOME:  Expand the sentences that you have written above further by adding on a reason why they do the 
sport, par exemple – Il joue au tennis depuis six ans parce qu’il le trouve fantastique. (Direct object 
pronoun too!!!) 

 



Mes résolutions pour manger sain 
ALL : Level 6 reading activity 
 
Je m’appelle Chloé. J’habite près de Cholet à la campagne près du fleuve qui s’appelle La Loire. J’aime 
habiter à la campagne et je pense qu’il est important d’être en pleine air. A mon avis, garder la forme 
et être en bonne santé, ce sont importants. Je me couche de bonne heure chaque nuit. Quand j’étais 
plus jeune, je faisais la grasse matinée le weekend et je me couchais très tard samedi soir. Pas 
maintenant!  
Je mange assez sainement. Je prends toujours de petit déjeuner. A l’école primaire, je sautais le petit 
déjeuner ou j’avais juste le temps de manger une banane. J’essaie de manger cinq fruits ou légumes 
par jour. Quand j’ai envie d’un casse-croûte, je prends une pomme. Quand j’étais petite, j’avais une 
faiblesse pour les sucreries et je mangeais souvent des bonbons. Mais c’est mauvais pour les dents et 
je ne les mange plus. Je ne fais pas beaucoup de sports et je voudrais changer ça. Je ferai du tai-chi 
avec une copine la semaine prochaine et, en été  je ferai de la natation aussi. J’aime bien de l’eau. Mes 
deux frères jouent au football avec une équipe et j’ai envie de faire partie d’une équipe.  
 

1 What is her name?  

2 Where does she live?  

3 What is the river nearby called?  

4 What does she think is important?  

5 What did she used to do, when young, at the weekend and on Saturday evening?  

6 What did she used to have for breakfast?  

7 What does she try to eat every day?  

8 What does she eat as a snack?  

9 What does she want to change?  

10 What activity is she going to do with a friend?  

11 What is another activity she is going to do?  

12 What is the last point she makes about sport?  

Vocabulaire 

ALL:  MOST  

alors so peut-être perhaps 

au moins at least se passer to happen 

c’est à dire that is to say les billes (fpl) paintballs 

où where le terrain the ground 

chaque each le casque helmet 

d’abord first une règle a rule 

de bonne heure early la vie life 

deux fois par semaine twice a week SOME  

donc so ce qui veut dire which means 

ensuite then diminuer to diminish 

finalement finally suivre to follow 

quand when apprendre to learn 

pour le futur for the future il faut you must 

tous les jours every day ça me fatigue it makes me tired 

voilà here you are / there you go À mon avis in my opinion 

 



Je serai en forme! 

To form the future tense of regular -ir, -er and reflexive verbs, take the infinitive and add these endings: 

je regarderai nous regarderons 
tu regarderas vous regarderez 
il/elle/on regardera ils/elles regarderont 

To form the future tense of regular -re verbs, take the infinitive and remove the -e before adding the 
endings: 

je prendrai nous prendrons 
tu prendras vous prendrez 
il/elle/on prendra ils/elles prendront 

Avoir, être, aller and faire have irregular future stems, but take the same endings: 

j’aurai I will have 
tu seras you will be 
il ira he will go 
on fera we will do/make 

ALL:  Add the correct future tense ending to these regular verbs. 

1 Demain nous jouer______ au foot. 4 Vous prendr______ le bus? 

2 Je manger______ beaucoup de légumes 
demain. 

5 Ils ir______ au collège à vélo. 

3 Elle fer______ du sport ce soir. 6 Tu marcher______ jusqu’au collège? 

ALL:  Complete the paragraph by choosing from the verbs in the box below. 

Mes résolutions 

Alors … je 1 ____________ du sport régulièrement, je ne 2 ____________ plus de boissons  

gazeuses et je 3 __________________ de bonne heure! Je 4 ____________ beaucoup. Je ne  

5 ____________ plus de sucreries et je 6 ____________ aussi des cours d’arts martiaux. 

 

prendrai    mangerai    boirai    ferai    me coucherai    marcherai 

ALL:  Complete these sentences by writing the correct future form of the verbs given in brackets. 

1 Ma nouvelle routine le soir: je (faire) ____________ mes devoirs et puis je  

 (regarder) ____________ un peu la télé. 

2 À l’avenir, tu (faire) ____________ combien de minutes d’exercice par jour?  

3 On (respecter) ____________ les règles et on (se coucher) __________________  

 de bonne heure.  

4 Au camp fitness, ils (faire) ____________ des activités physiques tous les jours et  

 ils (être) ____________ en forme.  

5 Omar veut être en forme, alors il ne (boire) ____________ plus de  

 boissons gazeuses et il ne (manger) ____________ plus de frites.  

6 Nous respectons l’environnement, alors nous (aller) ____________ au collège  

 à pied. Nous ne (prendre) ____________ pas le bus. 

 

SOME :  Write five New Year’s Resolutions for yourself using the future tense and the above phrases to 
help.  Try to include at least one irregular verb. 

 



Es-tu en forme? 

Negative expressions go around the verb: 

Ne … pas = not                                            Present: Je ne joue pas au basket. 

Ne … plus = not … any more                                           Future: Je ne prendrai plus le bus. 

Ne … jamais = never                                           Perfect: Je n’ai jamais bu de boissons gazeuses.  

After these negatives, du, de la, de l’ and des all become de/d’.  

 

ALL:  Make the following sentences negative using the expressions in brackets. 

1 Je bois beaucoup de coca. (ne … pas)    

2 Il mange des frites. (ne … plus)    

3 Nous allons en ville. (ne … jamais)    

4 Tu as mangé des bonbons. (ne … pas)    

5 J’ai fait du paintball. (ne … jamais)    

6 Je mangerai de la viande. (ne … pas)    

MOST:  Unjumble these sentences, then place them in the correct column. 

Je mangerai sain Je ne mangerai pas sain 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

1 cinq Je de pas par mangerai fruits ne ou portions de jour légumes. 
2 de pas ne mangerai frites Je. 
3 Je plus ne de chips mangerai.  
4 de de trop pas mangerai Je ne sucreries trop gâteaux ou. 
5 sel Je de ne trop pas mangerai. 
6 Je jamais ne d’eau boirai. 
7 ne Je boirai boissons jamais gazeuses de. 

SOME:  Rewrite this text to say the opposite. Choose the most appropriate negative, making sure you 
use at least one of each: ne … pas, ne … plus, ne … jamais. 

Laure est très sportive. Elle se lève tôt et elle va au collège à pied. Laure mange équilibré. Elle mange 
beaucoup de fruits et de légumes et elle boit de l’eau. Elle fait 30 minutes d’exercice par jour. Elle aime 
le sport, c’est sa passion. À son avis, le sport est bon pour le moral et important dans la vie. Elle aime la 
compétition. Elle croit que le sport diminue le stress. 

 

ALL :  Spend 10-15 minutes on www.funwithlanguages.vacau.com – French -  Y9 – Module 4 La Forme. 
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Les revisions 

ALL:  This activity is designed to help you structure tenses correctly, spot different tenses and check work 
confidently.  Using the present tense verbs in the centre column, write the perfect (past) and simple future 
versions of these tenses on either side. 

Parfait Présent Futur 

J’ai mangé cinq fruits et légumes 
par jour. 

Je mange cinq fruite et légumes 
par jour. 

Je mangerai cinq fruits et 
légumes per jour. 

 Je regarde trop de télévision. 

 

 

 Je joue au foot deux fois par 
semaine 

 

 J’adore être sain 

 

 

 Je dors bien. 

 

 

 Tu surfes dans la mer. 

 

 

 Nous écoutons la radio en faisant 
nos devoirs. 

 

 

MOST :   Now try these MRS VAN DER TRAMPS, NEGATIVES and IRREGULAR VERBS ! 

 Je vais au parc avec mes amis 
chaque samedi.  (aller) 

 

 Il fait beaucoup d’activité 
physique en été.  (faire) 

 

 Nous sommes très malsains 
pendant les vacances de Noël. 
(être) 

 

 Je monte Scafell Pike avec mes 
parents.  (monter) 

 

 Elle ne boit que de l’eau 
minérale.  (boire) 

 

 Tu prends les cours de tennis 
chaque lundi ?  (prendre) 

 

 On est en forme.  (être)  

 Il va au collège en vélo.  (aller)  



 


