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8. Le soir, vous m__________ toujours 
_____ salade avec _____ poisson ou 
_____ viande.

9. Nous m__________ beaucoup _____ 
viande car nous aimons ça.

29. Circle the correct choice.
1. Je voudrais un kilo de/des pommes 

de terre.
2. Chaque matin, je bois une tasse du/

de thé.
3. Une fois par jour, il boit un verre du/

de vin.
4. Elle boit une bouteille d’eau/de l’eau 

chaque jour.
5. Je voudrais trois bouteilles du/de 

lait.
6. Je voudrais une bouteille de/de la 

limonade.

30. Read and put a tick in the correct 
box.

en à le l’

1. Je suis né 1999.

2. Nous avons une 
leçon

mardi.

3. Il va à l’école matin.

4. Son anniversaire 
est

5 mai.

5. Je vais skier hiver.

6. Elle travaille après-midi.

7. Nous habitons France.

8. Nous allons Paris.

9. Ils vont vacances.

10. Je vais à l’école voiture.

11. Il va à l’école pied.

12. J’ai une leçon 14 heures.

13. Tu es fatigué soir.

14. Il travaille Rome.

Unit 4

31. Write out the time in French.
1. 10.20am
 
 ___________________________________
2. 12.30am

 ___________________________________
3.  6.45am

 ___________________________________
4. 4.40am

 ___________________________________
5. 2.30pm 

 ___________________________________
6. 5.55pm

 ___________________________________
7. 11.00pm

 ___________________________________
8. 7.35pm

 ___________________________________

32. Match the French phrase to the 
correct English translation.

1. Il fait mauvais temps. A. It is hot.
2. Il pleut. B. It is windy.
3. Il fait chaud. C. It snows.
4. Il fait froid. D. It is nice 
    weather.
5. Il neige. E. It rains.
6. Il fait beau. F. It is bad 
    weather.
7. Il fait du vent. G. It is cold.

33. Fill in the gaps with the verb in 
brackets in the present tense.

1. Je ______________ à 18 heures. (fi nir)
2. Tu ______________ vite. (grandir)
3. Il ______________ sa nouvelle voiture. 

(choisir)
4. Nous ______________ tard. (fi nir)


