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: AP French/IB French 6 and 7
 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.
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Français 6/7 (2018)

All exercises must be completed by the first Friday of the first week of school.
GRAMMAIRE : CONJUGAISON
1. (présent) Nous (connaître) _______________________________ déjà vos amis.
2. (passé composé) Elle (s’asseoir) _________________________ sans dire un mot à personne.
3. (passé composé) Vous (devoir) _________________________ partir de bonne heure pour arriver à
cette heure-ci.
4. (impératif) _________________________ (lire) les instructions avant d’assembler ta bicyclette.
5. (présent) Les enfants (cueillir) _________________________ des fleurs dans le jardin.
6. (futur) S’il continue, il (acquérir) _______________________________ une fortune.
7. (présent) Qui (courir) _________________________ le plus vite dans cette classe?
8. (futur) (Aller) _______________________________-tu au café avec nous ?
9. (présent) On ne (construire) __________________________ pas beaucoup en ce moment.
10. (plus-que-parfait) La météo (prédire) _________________________ de la neige tous les jours cette
semaine.
11. (présent) Ils (boire) _______________________________ beaucoup de lait.
12. (présent) Il (acheter) _______________________________ une nouvelle voiture.
13. (présent) Tu (s’asseoir) _______________________________ à côté de lui ?
14. (plus-que-parfait) Les cyclistes (parcourir) _________________________ plus de 100 kilomètres par
jour.
15. (imparfait) Elle (conduire) _______________________________ beaucoup trop vite.
16. (futur) Tu sais qu’il (falloir) ________________________ mettre une cravate, n’est-ce pas ?
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17. (imparfait) Les habitants (fuir) _________________________ devant l’envahisseur.
18. (futur) Je (s’asseoir) _____________________________ avec mes amis au piquenique.
19. (futur) Tu (devoir) _________________________ trop d’argent chaque mois si tu emploies toujours
tes cartes de crédit.
20. (présent) Elles me (dire) _________________________ toujours la vérité.
21. (futur) Venez dîner. Je vous (servir) _________________________ un repas délicieux.
22. (présent) Vous (croire) _________________________ que des extra-terrestres sont déjà venus sur
la terre?
23. (présent) Vous (faire) ________________________ des courses ce weekend ?
24. (présent) Ils (aller) _______________________________ jouer au foot.
25. (présent) Vous (écrire) _________________________ toujours des histoires très intéressants.
26. (présent) Les Etats-Unis (envoyer) _________________________ des troupes en Iraq.
27. (passé composé) Il ne faut pas conduire quand on (boire) _________________________ des
boissons alcoolisées.
28. (plus-que-parfait) Ferme la fenêtre que tu (ouvrir) _________________________, s’il te plait.
29. (passé composé) Où (naître) _________________________ tes parents ?
30. (futur) Elles nous (écrire) _________________________ dès qu’elle arrivera à Paris.
31. (conditionnel) Elle nous (envoyer) _________________________ au marché si nous restions à la
maison.
32. (plus-que-parfait) Où (aller) ________________ -ils _____________ après l’école ?
33. (imparfait) Vous (combattre) _______________________ votre envie de rire, n’est-ce pas ?
34. (présent) Vous (être) _______________________________ en retard.

3
35. (présent) Il ne (falloir) ________________________ pas agir sans réfléchir.
36. (subjonctif) Il faut que tu (faire) ________________________ attention au vase, Karine.
37. (futur) Est-ce que tu crois qu’ils (lire) _________________________ toute l’histoire?
38. (subjonctif) Il est essentiel que nous (reconnaître) _________________________ qu’il a raison.
39. (imparfait) Les anciens (croire) _________________________ que le soleil tournait autour de la
terre.
40. (imparfait) Si je (s’asseoir) ___________________________ près de la scène, je verrais mieux.
41. (futur) Je (boire) _______________________________ quand j’aurai soif.
42. (présent) Elles me (devoir) _________________________ toujours 100 euros.
43. (présent) Au printemps, les fleurs et les arbres (renaître) _________________________.
44. (présent) Tu (ouvrir) _________________________ ton livre à la mauvaise page.
45. (imparfait) Nos parents (interdire) _________________________ toutes sortes de choses que nous
aimions.
46. (passé composé) Jusqu’à quel âge est-ce que tu (croire) _________________________ au Père
Noël?
47. (subjonctif) Il faut que vous (partir) _________________________ plus tôt si vous voulez arriver à
l’heure.
48. (plus-que-parfait) Ils (mourir) _________________________ quand la police est arrivée.
49. (passé composé) J’aime les histoires d’Harry Potter et je/j’ (lire) _________________________ tous
les livres.
50. (passé composé) Certains experts se demandent si Shakespeare (écrire)
_________________________ les pièces qui lui sont attribuées.
51. (futur) Est-ce qu’ils (être) ______________________________contents de nous voir ?

