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Jours de fête 
Tense Practice 

 

Present Tense 

1. Tous les jours je ____ ___________ (se lever) à sept heures et demie. 

2. Ma mère _____________ (mettre) le sapin de Noël dans le salon.  

3. Je _________ (être) malade, j’_________ (avoir) de la fièvre et j’ ___________ (avoir) mal 

au ventre. 

4. Mon frère __________ (être) végétarien, il ne  ___________ (manger) pas de viande. 

5. Le jour de Noël on ____________ (mange) de la dinde. 

6. Mon père ne ____________ (prendre) jamais le petit déjeuner parce qu’il n’______ (avoir) 

pas le temps. 

7. Ma sœur et moi nous  ______ __________ (se lever) tôt et nous ____________ (ouvrir) les 

cadeaux. 

8. Normalement je ___________ (passer) les vacances de Noël avec la famille de mon 

petit ami. 

9. Le weekend, ma famille et moi, ____________ (dîner) ensemble. 

10. Le dimanche, mes grands-parents __________ (aller) à l’église.  

Perfect Tense 

1. L’année dernière je _______ ___________ (aller) à Paris avec mes copains.   

2. Hier mon frère s’_______ _________ (se lever) très tard. 

3. Mes parents m’______ _______________ (acheter) un vélo pour mon anniversaire. 

4. Mes amis et moi __________ ______________ (aller) au festival de Nice et nous ___________ 

_______ (voir) les défilés. 

5. Il y a un mois, j’______ ___________ (voyager) en France et j’ ______ _________ (goûter) 

des escargots.  

6. Mon frère ________ ___________ (avoir) un accident et il s’_____ __________ (se casser) la 

jambe. 
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7. J’_______ __________ (mettre) une robe verte et je ________ ________ (aller) à la fête de 

musique. 

8. Ma mère _______ ___________ (préparer) du poulet avec des légumes. 

9. Au collège on ____ ______________ (décorer) la salle de classe pour fêter Noël. 

10.  En France j’________ _____________ (manger) de la nourriture typique. 

Imperfect Tense 

1. Je ne ________________ (manger) jamais le petit déjeuner mais maintenant je mange 

des fruits tous les jours. 

2. Quand j’_______ (être) petit, j’________ (aller) chez mes grands-parents pour les 

vacances de Noël.  

3. Je suis allé au festival de Cannes et il y ___________ (avoir) beaucoup de gens dans les 

rues. 

4. Je ne suis pas sorti avec mes copains parce que j’__________(être) malade. 

5. Mes grands-parents _______________ (décorer) le sapin de Noël. 

6. Je n’_____________ (aimer) pas le poisson mais maintenant c’est mon plat préféré parce 

que c’est très bon pour la santé. 

7. Quand j’_______ petit, je _________(fêter) mon anniversaire avec mes cousins. 

8. J’ai vu mon groupe préféré et leur musique ________ (être) incroyable. 

9. Ma sœur _____________  (faire) du yoga tous les jours avant d’aller au collège. 

10. Je suis allé à Paris pour fêter le quatorze juillet et les feux d’artifice ___________ (être) 

impressionnants. 

Near Future Tense  

1. Je _______ _______________ (goûter) les cuisses de grenouilles. 

2. Cet été mes amis et moi__________ ______________ (aller) à un festival de musique et 

nous ________ ___________(faire) du camping. 

3. Ma copine_____ __________________ (porter) un déguisement. 

4. J’ai mal à la tête, je ________  ________ __________________ (se coucher). 
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5. Mes parents ______ m’__________________ (acheter) un ordinateur pour Noël. 

Conditional Tense  

1. Si j’avais le temps j’____________ (aimer) aller en France pour fêter le 14 juillet. 

2. Mes amis et moi ________________ (aller) à un festival de musique mais c’est trop cher. 

3. Si j’étais riche je ________________ (voyager) à Paris pour fêter la Saint Sylvestre. 

4. Je _____________ (jouer) au foot avec mon frère mais je me suis cassé la jambe. 

5. Je n’ ____________ (aller) jamais à un festival de musique parce que je déteste faire du 

camping. 


