SUMMER TASK 2021

français
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Summer task 2021
✓
✓
✓

Est-ce que je suis prêt(e) pour le cours français?
Est-ce que je comprends ce que je vais apprendre?
Est-ce que j’ai appris des verbes importants comme ‘to have’,
‘to be’, ‘to go’ etc?
1) Have a look at the Eduqas specification for A level and make a note of the exam
requirements and topic areas:
https://www.eduqas.co.uk/media/pb5dz24v/eduqas-a-level-french-spec-from-2016-r.pdf

2) Learn the endings for the three kinds of regular verb, and the verbs ‘to be’, ‘to have’, ‘to
become’, ‘to go (walk)’, ‘to go (drive)’, ‘to give’ in the following tenses: present, perfect,
imperfect and future.
There is a copy of the verbs for you to learn and a blank copy for you to fill out to test
yourself before September and you may find the following websites helpful:

https://conjuguemos.com/activities/french/verb/1 Practise your verb conjugations
https://bonjourdefrance.co.uk/learn-french-online/grammar/choose-level
grammar learning in context
Questions? Emma.walkers@bilborough.ac.uk
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French

Getting a headstart: Before September, you should learn and feel secure with the following tenses of these verbs:
Infinitive

Present

Perfect

Imperfect

Future

aimer

j’aime
tu aimes
il / elle aime
nous aimons
vous aimez
ils / elles aiment

j’ai aimé
tu as aimé
il / elle a aimé
nous avons aimé
vous avez aimé
ils / elles ont aimé

j’aimais
tu aimais
il / elle aimait
nous aimions
vous aimiez
ils / elle aimaient

j’aimerai
tu aimeras
il / elle aimera
nous aimerons
vous aimerez
ils / elles aimeront

je finis
tu finis
il / elle finit
nous finissons
vous finissez
ils / elles finissent

j’ai fini
tu as fini
il / elle a fini
nous avons fini
vous avez fini
ils / elles ont fini

je finissais
tu finissais
il / elle finissait
nous finissions
vous finissiez
ils finissaient

je finirai
tu finiras
il finira
nous finirons
vous finirez
ils / elles finiront

je vends
tu vends
il / elle vend
nous vendons
vous vendez
ils / elles vendent

j’ai vendu
tu as vendu
il / elle a vendu
nous avons vendu
vous avez vendu
ils / elles ont vendu

je vendais
tu vendais
il / elle vendait
nous vendions
vous vendiez
ils / elles vendaient

je vendrai
tu vendras
il / elle vendra
nous vendrons
vous vendrez
ils / elles vendront

to like
Typical
‘-er’ verb
finir
to finish
Typical
‘-ir’ verb
vendre
to sell
Typical
‘-re’ verb
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Infinitive

Present

Perfect

Imperfect

Future

avoir

j’ai
tu as
il / elle a
nous avons
vous avez
ils / elles ont

j’ai eu
tu as eu
il / elle a eu
nous avons eu
vous avez eu
ils / elles ont eu

j’avais
tu avais
il / elle avait
nous avions
vous aviez
ils / elles avaient

j’aurai
tu auras
il / elle aura
nous aurons
vous aurez
ils / elles auront

je suis
tu es
il / elle est
nous sommes
vous êtes
ils / elles sont

j’ai été
tu as été
il / elle a été
nous avons été
vous avez été
ils / elles ont été

j’étais
tu étais
il / elle était
nous étions
vous étiez
ils / elles étaient

je serai
tu seras
il / elle sera
nous serons
vous serez
ils / elles seront

je vais
tu vas
il / elle va
nous allons
vous allez
ils / elles vont

je suis allé(e)
tu es allé(e)
il / elle est allé(e)
nous sommes allé(e)s
vous êtes allé(e)(s)
ils / elles sont allé(e)s

j’allais
tu allais
il / elle allait
nous allions
vous alliez
ils / elles allaient

j’irai
tu iras
il / elle ira
nous irons
vous irez
ils / elles iront

je m’amuse
tu t’amuses
il / elle s’amuse
nous nous amusons
vous vous amusez
ils / elles s’amusent

je me suis amusé(e)
tu t’es amusé(e)
il / elle s’est amusé(e)
nous nous sommes amusé(e)s
vous vous êtes amusé(e)(s)
ils / elles se sont amusé(e)s

je m’amusais
tu t’amusais
il / elle s’amusait
nous nous amusions
vous vous amusiez
ils / elles s’amusaient

je m’amuserai
tu t’amuseras
il / elle s’amusera
nous nous amuserons
vous vous amuserez
ils / elles s’amuseront

to have

être
to be

aller
to go

s’amuser
to have fun
Typical
reflexive verb
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Test yourself! Learnt your verbs? Fill in the table and check!
Infinitive

Present

Perfect

aimer
to like
Typical
‘-er’ verb

finir
to finish
Typical
‘-ir’ verb

vendre
to sell
Typical
‘-re’ verb
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Imperfect

Future

Infinitive

Present

Perfect

avoir
to have

être
to be

aller
to go

s’amuser
to have fun
Typical
reflexive verb
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Imperfect

Future

Who’s who?

MFL department 2021-2022

Adela Martinez-Torres

Sarah Whitney

Charlie Dunphy

Emma Walkers

Teacher of Spanish

Teacher of French &
Spanish

Teacher of French &
English

Teacher of German &
French

Sylvie Culley
French assistant

Gema MuñozRodriguez
Spanish assistant

Katrina Straw
European Liaison
Officer
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Katja Reinhardt
German assistant

