Albert Einstein High School
Summer Task Cover Sheet
Teacher(s): To be determined
Teacher(s) Contact Information: Paula_Pero@mcpsmd.org (World Languages RT)
Course: IB French 4/Honors French
 Purpose of the Summer Assignment: To review verb conjugations in a variety of tenses
 Relationship between Summer Task and 1st Quarter Objectives: These verb conjugations have been
taught over the years and this will serve as a review for the upcoming units. During the first quarter
students will be assessed formally and informally.
 Description of the Task: Students will complete all exercises in the packet.
 Supportive Resources: https://conjuguemos.com/activities/french/verb/1

Grading:
 DUE DATE: First Friday of first week of school.
 DEADLINE: First Monday of second week of school.
 Grading Category: Completed work.
 Points: 100 points
 Extent to which the summer task counts towards the marking period grade: This assignment will
count for 5% of the 1 st quarter grade.

Niveau : Français 4 HONORS

All exercises must be completed by the first Friday of the first week of school.

Passez un bon été !
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Hier soir: Noémie décrit sa soirée d'hier
composé.

à son ami Patrick. Mettez les verbes entre parenthèses au passé

Hier soir, je/j' (1) ________ (aller) diner au restaurant avec des amis. Puis, nous
(2) ______ (sortir) en boite de nuit. Jean-Louis (3_____________(ne pas venir) avec nous parce

qu'il devait étudier pour un examen. En chemin, on (4) _______________ (passer) devant un kiosque

à journaux. Mon

amie Elsa (5) _____________________________(s'arrêter) pour acheter le Périscope. Apres deux heures en boite, Elsa et moi (6)
_________ (retourner) en ville. Nous (7)

(entrer) au café de Laplace,

mais Elsa y a vu son ex-petit ami, alors nous 8) _______________ (ne pas rester).
Et toi et tes amis, vous (9) ________________________________________________ (descendre) en ville hier soir, non? Est-ce que tu (10)
______________________________________________________________________(aller) au ciné finalement.

Et vous : Et vous, qu'est-ce que vous avez fait le week-end dernier? Ecrivez quatre ou cinq phrases dans lesquelles
vous décrivez vos activités au passé composé.

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

3.3 The passé composé vs. the imparfait
Souvenirs d'enfance Juliette parle de son enfance à une amie. Mettez les verbes entre parenthèses

à l'imparfait.
Quand j' (1)

(être) petite, nous (2) __________ (habiter) à Dakar, au Sénégal. Mon

père y (3)

(travailler) comme envoyé spécial pour une chaine de

télévision. Moi, j' (4) ______________ (adorer) la vie là-bas, parce que j' (5)
(avoir) beaucoup d'amis. Ma sœur, elle, (6) _________________ (attendre) avec impatience de finir le
lycée, parce qu'elle (7) ________________ (vouloir) rentrer en France. Et toi, ou est-ce que tu
(8)

(être) petit? Tes frères et sœurs et toi,

(vivre) quand tu (9)

vous (10) _________________ (aimer) bien votre vie?

2

Expliquez - Lisez les phrases et entourez le(s) verbe(s). Puis, dites s'ils sont au passé composé (PC)
ou à l'imparfait (I). Enfin, pour chaque verbe, expliquez le choix du temps: (a) action terminée, (b)

sérié d'actions, (c) réaction ou changement, (d) description au passé, (e) action habituelle.
1. Le photographe a pris des photos des vedettes.

2. II faisait beau et il y avait beaucoup de monde à la plage.

3. Tout à coup, on a entendu un grand bruit.

4. Quand Marine avait dix ans, elle jouait du piano.

5. D'abord, nous sommes allés au cybercafé. Ensuite, nous avons surfe sur Internet. Finalement, nous
avons trouvé un journal en ligne.

Choisissez la bonne combinaison de temps pour compléter les phrases.

1. Quand nous
a. arrivions, était

au cinéma, Claude
b. sommes arrivés, a été

déjà là.
c. sommes arrivés, était

2. Je/J’
avec Nathalie, quand le téléphone
_
a. discutais, a sonné
b. ai discuté, sonnait
c. discutais, sonnait
3. On __________________ la télé et tout à coup, l'écran
a. regardait, devenait
b. a regarde, devenait

tout noir.
c. regardait, est devenu

4. Samedi et dimanche, Anne ______ chez elle parce qu'il
toute
la journée.
a. est restée, pleuvait
b. restait, a plu
c. est restée, a plu
5. Nous ___toujours des bandes dessinées, mais ce jour-là, je/j'
un roman.
a. avons lu, ai choisi
b. lisions, ai choisi
c. avons lu, choisissais
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7.2 The futur simple
Des prédictions Un ami fait des prédictions au sujet de votre avenir. Choisissez la bonne forme
verbale pour compléter les phrases.
1. Tu ___................................................... Célèbre.
a. deviendrai

c. deviendra

b. deviendras

cinq enfants.

2. Ton mari/Ta femme et toi, vous
a. aurez

3. Ton mari/Ta femme
a. travaillerai

dans la recherche.
b. travaillera

c. travaillerez
le marathon de New York ensemble un jour.

4. Toi et moi, nous
a. finirons

c. aura

b. auront

b. finiras

c. finira

T:avenir Votre ami vous pose des questions. Répondez-lui

à l’aide du futur simple.

1. -Ma copine et moi, nous pouvons rencontrer tes amis français cette fois-ci?

2. -Tes amis et toi, vous allez en Suisse cet été?

3. -Tu suis aussi un cours d'italien en ce moment?

4. -Ta copine Chantal va passer le bac cette année?
________________________________________________________________________________
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Projets Vous parlez avec des camarades de vos projets pour votre semestre en Belgique. Utilisez les
éléments donnes pour faire des phrases au futur.

1. Martinet moi, nous I se promener souvent I sur la Grand-Place

2. Tous les étudiants I aller voir I le Manneken-Pis

3. Vous I savoir I se déplacer dans Bruxelles

4. Tu I appeler surement a petite amie au téléphone trois fois par semaine

5. Je I acheter I du chocolat beige I pour rna famille

Un e-mail Vous êtes en Belgique et vous allez passer une semaine en Suisse. Avant de partir, écrivez
un e-mail à votre hôte, Frédéric, pour lui parler de vos projets une fois en Suisse. Ecrivez quatre ou cinq
phrases au futur.

Cher Frédéric,
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6.1

The subjunctive: impersonal expressions; will,opinion,
and emotion
Subjonctif ou pas? Boris parle d'une réunion de famille qui va avoir lieu le week-end prochain.

Entourez la bonne forme verbale pour compléter chaque phrase.
1. J'espère que Noémie (ne va pas être I ne soit pas) en retard.
2. Je suis vraiment fâché que nos cousins (ne veuillent pas I ne veulent pas) venir.
3. Est-ce que vous (croyez I croyiez) que Natacha va arriver samedi soir?

4. Il est étonnant que le demi-frère de Jules (sait I sache) comment venir ici.
5. Mamie (Grandma) nous demande (de passer I qu'on passe) à la superette.
Le bon choix : Quelques jours avant la réunion de famille, Boris en discute avec son frère.
Choisissez la forme correcte du subjonctif pour compléter ses phrases.
1. II est dommage que notre tante Inès ne
a. puisse

b. puissiez

c. puissent

2. II est étonnant que Carole
a. venons

pas venir.
avec son petit ami.

b. viennes

c. v1enne

3. II est important que tout le monde
sois

b. soyons

4. II est possible qu'il
a. fassiez

la samedi matin. a.
c. soit
mauvais temps samedi soir.

b. fasse

c. fassions

5. II est indispensable que tu
a. téléphoniez

a oncle Guillaume.

b. téléphones

c. téléphone

Un email : Nathan, un cousin de Boris, et sa femme Patricia ne veulent pas venir

a !a réunion

de
famille. Boris envoie un e-mail à Nathan pour essayer de le convaincre. Mettez au subjonctif les verbes
entre parenthèses pour compléter son e-mail.
Cher Nathan,
Je suis étonné que ta femme et toi, vous n' (1) ____
de famille. Tout le monde aimerait que tu (2)

(avoir) pas envie de venir à notre réunion
(venir). Je sais que tu ne

t'entends pas avec oncle Gérard, mais il est très probable qu'il n' (3) _____ (arriver) pas avant dimanche
parce qu'il faut que ses enfants (4) _____ (aller) au musée avec leur école, samedi. Alors, je
propose que toi et Patricia, vous (5) ____________________________ (prendre) la route tout de
suite après le travail vendredi. II est possible qu'il (6) _______________ (pleuvoir), alors je veux que
tu (7)

(être) très prudent sur la route. Nous pourrons passer la journée de samedi

tons ensemble et vous pourrez repartir dimanche matin avant l'arrivée d'oncle Gérard. Nlamie sera si
contente que nous (8)

{être) tous réunis!

A ce week-end, j'espère!
Bori
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