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A	tense	at	the	door



A	verb,	a	tense,	different	pronouns	
for	the	register



Qu’est-ce que	tu as	fait	hier?

J’ai fait
Je	suis allé(e)
J’ai joué
J’ai regardé
J’ai écouté

Après	avoir……



Conjuguez est amusant!





Trouvez les erreurs!

1.Elles sont sain. 
2.J’ai allé.
3.Une cravate vert.
4.Je vais joué.
5.malheuresement

A:	Je	pense que	numéro 1	
est ….
B: Je	suis d’accorda/	Je	ne	
suis pas	d’accordr

B:	Je	pense que	numéro 2	
est ….
A:	Je	suis d’accorda/	Je	ne	
suis pas	d’accordr

Ça s’écrit – it is spelt
Pas le ….
Il faut l’apostrophe



tekhnologic

Tournez

tekhnologic

Tournez

Le passé





La chanson 
d’avoir

J’ai
Tu as
Il a
Elle a
On a
Nous avons
Vous avez
Ils ont
Elles ont





STEP n°4: Les terminaisons!!

regarder

re
ga

rd

je

tu

il/elle/on nous

vous

ils/elles

e
es

e ons
ez

ent

Le présent avec les verbes en – ER

Chanter les 
terminaisons 
‘the old 
McDonald had a 
farm’
E
Es
E
Ons
Ez
Ent 





s
-

Le présent avec les verbes en -RE

perdre

pe
rd

je

tu

il/elle nous

vous

ils/elles

RE
s

ons
ez

ent

STEP 4: les terminaisons!!



Avec	le/la partenaire
Coupe	la	phrase	numéro 1	et	traduis en français
ou en anglais.
Apporte la	traduction à Mme	W	pour	vérifier.
Si	c’est correct,	fais un	cercle et	colle le.
Alterne les	deux couleurs.
La	paire qui	a	la	chaine la	plus	longue	a	gagné.	



Ping	Pong	Verbs

Pupils	pick	three	ping	pong	balls	with	subject	
pronouns	written	on	them.	They	score	5 points	for	
each	pronoun	with	which	they	correctly	conjugate	
verbs	picked	by	the	teacher	(eg.	Je	joue,	il joue,	ils
jouent)

Differentiation:	don’t	give	the	same	verbs	to	pupils	
(some	can	get	irregular	verbs	and	other	regular)
Adding	fun:	pupils	can	get	more	points	by	throwing	
the	balls	into	jars/buckets/	boxes	labelled	with	point	
values.



La	course	aux	grenouilles



Contre la 
souris



Il finit

He finishes
=



Elle joue

She plays
=



nous 
choisissons

We choose (nous)

=



J’applaudis

I applaud

=



Ils maigrissent

They lose weight 
(garçons)=



Je 
regarde

I watch
=



Mix	and	Match	Sentences

4	teams	of	eight	pupils	each.
Each	team	gets	a	set	of	cards.	
All	teams	have	the	same	cards.	
Each	pupil	gets	a	card	from	their	set.	
As	a	competition,	pupils	have	to	line	up	with	the	
cards	they	have	to	form	an	accurate	sentence.	The	
first	team	to	get	it	right	wins.	

eux m’ pas ne entends avec bien je

Je ne m’ entends pas bien avec eux



Qui sera le plus rapide?

ü Class	is	split	into	2	teams.
ü On	each	team,	every	pupil	gets	a	number.
ü The	teacher	asks	a	question,	gives	thinking	

time,	then	shouts	out	a	number.
ü The	pupils	with	that	number	stand	up	and	

shout	out	their	answer.	The	fastest	gets	the	
point.

Alternatives: *The pupils with that number race to the front to collect the pen and write their answer on the white 
board first.
*On each team, every pupil gets a number and a whiteboard. The teacher asks a question, gives thinking and 
writing time, then shouts out a number. Both students stand up and the correct answers get points.
*Give pupils cards (same cards for both teams). You say the English, the two pupils with the French have to stand 
up say the French and the first one to stand and say the French gets the point.



Les	paires
Marcher	avec	les	cartes

Musique:	échanger	les	cartes

La	musique	stoppe:	trouver	son	partenaire

La	musique	recommence:	rééchanger	les	cartes

La	musique	restoppe:	trouver	son	partenaire



Categories/ 
tenses/ 
adjectives / 
adverbs

Balloons



Just	a	minute

boire
manger
aller
commencer
faire
être
rester
voir
regarder

J’ai	bu
J’ai	mangé
Je	suis	allé
J’ai	commencé
J’ai	fait
J’ai	été
Je	suis	resté
J’ai	vu
J’ai	regardé



1 2 3 4 5

A

B

C

D

E

PUISSANCE 4



Extra Q

Free Go
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15 PIECES 10 PIECES 10 PIECES

15 PIECES      10 PIECES      5 PIECES

5 PIECES 10 PIECES       5 PIECES       15 PIECES

5 PIECES 10 PIECES 5 PIECES

5 pieces       10 pieces     15 pieces      15 pieces

On ne peut pas

Do you like?

Can I....?

We would be

La	bombe ou le	trésor

She would 
have

When do 
you…?

They can

They would have

She can

Il n’y a pas de

Have you got?

Pierre and 
I can 

Je voudrais
vivre

Where is?

Vous
seriez

There is

My brother 
would be

Il y auraitis Ce serait









Je

regarder



Round	robin

A:	J’ai	mangé
B:	J’ai	mangé	et	tu	as	mangé
C:	J’ai	mangé	et	tu	as	mangé	et	il	a	mangé
D:	J’ai	mangé	et	tu	as	mangé	et	il	a	mangé	et	elle	a	

mangé
E:	J’ai	mangé	et	tu	as	mangé	et	il	a	mangé	et	elle	a	

mangé	et	on	a	mangé
……….

MANGER



Jenga



Trouvez les	bonnes traductions

1. J’aimerais avoir a. I want to have
2. Je dois avoir b. I can have
3. Je peux avoir c. I could have
4. Je vais avoir d. I should have
5. Je veux avoir e. I must have
6. Je devrais avoir f. I am going to have
7. Je pourrais avoir g. I need to have
8. j’aimerais mieux avoir h. I prefer to have

9. j’ai besoin d’avoir i. I’d rather have
10. Je préfère avoir j. I’d like to have



The phrase auction



2.	During the	holidays I	am going
to	relax.

Pendant	les	vacances	je	vais	me	détendre.	

(€250)



4.	I	like my teacher because he is
kind.

J’aime	mon	prof	parce	qu’il	a	gentil.		

(€200)



From…..to…..

• From	one	verb	form	to	another
You	use	‘je’	and	pupils	have	to	use	the	same	verb	but	conjugate	
it	with	‘nous’
(eg.	je	vais /	nous	allons)
• From	one	tense	to	another
You	say	a	verb	in	the	past	tense	and	pupils	have	to	give	it	to	you	
in	the	present	tense
(eg.	on	a	écouté /	on	écoute)
• From	affirmative	to	negative
You	say	the	affirmative	and	they	have	to	give	you	the	negative.
(eg.	je	suis allé /	je	ne	suis pas	allé)



Conjugate	in	team!
Divide	your	class	into	different	teams	and	line	them	up	facing	
the	board.	
The	1st person	from	each	team	comes	to	the	board	and	writes	
any	one	form	of	the	verb	under	review.	
He/she	hands	the	whiteboard	pen	to	the	next	person	and	
that	pupil	writes	any	other	form	of	the	verb.	
They	don’t	have	to	be	in	a	consecutive	order	but	they	must	
leave	room	for	the	missing	forms.	
The	first	team	to	have	a	complete	verb	conjugated	on	the	
board	wins.	
If	you	want	your	class	to	do	this	activity	in	silence,	every	time	
someone	talks,	erase	one	from	that	team’s	board.	
To	make	it	more	challenging,	have	2	or	3	columns	with	
different	verbs.



Jouons	avec	le	passé!

1	=	je 1=	jouer
2	=	tu 2=	marcher
3	=	il/elle 3=	manger
4	=	nous 4=	acheter
5	=	vous 5=	écouter
6	=	ils/elles 6=	regarder

-er



Sudoku



Make	students	find	out	a	grammar	
rule	by	themselves

• Give	pupils	some	sentences	with	a	specific	
grammar	points	(eg.	comparative)	and	pupils	
have	to	look	at	all	the	sentences	and	come	up	
with	the	rule.



Sentence	puzzle

n’		pas			on			vin			a			bu de

Pupils	have	to	put	the	sentences	you	give	them	
in	the	right	order.	Good	to	practise word	order	
with	negatives/	adjectives/	past	tense	etc.

The Scramblinator

http://www.altastic.com/scramblinator/



Quel est le	verbe conjugué?

• Pupils	have	to	listen	to	some	sentences	and	
for	each	of	them	they	need	to	write	down	the	
verb	that	is	conjugated.	

Eg.	Récemment nous	avons décidé de	
déménager.	
Avec	qui	est-ce que	tu vas	passer	les	vacances
de	Noël?



Categorisation

Présent Passé Futur
simple

Futur
proche

Imparfait Autre

• Say	a	sentence	and	pupils	have	to	decide	
which	tense	it	is.	



Corner	game
• Pick	4	students	and	send	each	one	to	stand	in	a	corner	of	the	room.	

Ask	the	rest	of	the	class	to	have	their	verb	table/	knowledge	organiser
in	front	of	them.	Pick	a	pupil	to	say	a	verb	in	any	tense	in	English.	The	
first	person	to	shout	out	the	correct	translation	of	the	phrase	moves	
clockwise	to	the	next	corner.	If	there	is	a	student	there,	that	student	is	
knocked	out	and	has	to	sit	down.	If	the	corner	is	empty,	everyone	is	
‘safe’	and	another	pupil	calls	out	the	next	verb.	The	winner	is	the	
student	who	knocks	out	all	of	the	other	students.

• Use	the	rest	of	the	class	to	‘referee’	who	shouted	the	word	out	first.
• Don’t	get	students	to	put	their	hands	up,	as	this	doesn’t	show	who	

actually	knew	the	word	first	and	encourages	students	to	stand	with	
their	hand	up	before	the	teacher/nominated	student	has	even	said	the	
word/phrase!

• Variation:	Allow	2	students	to	stand	in	each	corner	so	they	can	work	as	
a	‘team’.	This	involves	more	students	and	can	encourage	weaker	
students	to	participate.



Grammar	Practice

https://www.jeuxdecole.
net/coloriages-
magiques.php#1123





Tekhnologic
• https://tekhnologic.wordpress.com/2016/12/

27/10-powerpoint-games/



tekhnologic

Il a bu Elle 
s’améliore On devrait Elle a 

voulu bavarder

essayer J’ai décidé
d’éviter Ils veulent Afin de 

pouvoir On doit

Je suis
rentré Je buvais Il pleut Je vais On va aller

Je fais Je finis Nous 
mangeons Il a plu Ça m’a plu



Tekhnologic
• https://tekhnologic.wordpress.com/2017/06/

24/10-more-powerpoint-games/



il faut que je fasse

bien que ce soit

il n’y a rien à + inf.

Il se peut que je fasse

J’aurais l’occasion de

J’aurais…..que j’adorerais beaucoup





il faut que je fasse

bien que ce soit

il n’y a rien à + inf.

Il se peut que je fasse

J’aurais l’occasion de

J’aurais…..que j’adorerais beaucoup



Instructions:

On va utiliser les assiettes en carton 
comme frisbee.

Il y a un temps et verbe sur chaque
assiette. Il faut conjuguer ce verbe
avec les différents pronoms sur 
l’assiette et ensuite envoyer (comme un 
frisbee) l’assiette à une autre
personne. Etc…



Grammar	project

• Pupils	need	to	create	a	lesson	explaining	a	
tense	or	a	grammar	point	and	create	
activities	to	go	with	it.

• All	projects	are	then	given	to	a	different	year	
group	to	complete.	



1 2 3

4 5 6
Je joue au tennis.



5 Ma ville: = JDQMVEP  

3 Traduisez la phrase suivante…”There isn’t a cinema and I think that’s a 
pity”

4 “There’s too much noise” en français =  

2 Conjuguez le verbe “Aller”

1 Comment dit-on “I would say that” en français?

Cinq par jour



Cinq	par	jour!

Conjugue être au présent

Fais une liste de tous les adjectifs de 
la personnalité

Quel est l’intrus? Le petit-déjeuner, le 
déjeuner, mange, le 
goûter, le dîner

Corrige Je suis seize ans.

Traduis J’habite en banlieue.



Manche n°1
Regarde la liste, dans 15 
secondes des mots vont 

disparaître et tu dois écrire les 
mots manquants.



Regarde la liste, dans 15 secondes des mots vont 
disparaître et tu dois écrire les mots manquants.

anglais français

I went je suis allé(e)
she likes elle aime
we love nous adorons
I stay je reste
I work je travaille
I walk je marche
they watch ils regardent
he listens il écoute



Regarde la liste, dans 15 secondes des mots vont 
disparaître et tu dois écrire les mots manquants.

anglais français

I went __________
she _____ elle aime
we love nous ________
I ______ je reste
I work je ________
I walk je marche
they watch ils ________
he listens il écoute

/6



Manche n°2
15 secondes pour répondre à 

chaque question. Est-ce que tu 
te rappelles de l’information 

avant que la réponse correcte 
apparaisse?



15 secondes pour répondre à chaque question. 
Est-ce que tu te rappelles de l’information avant 

que la réponse correcte apparaisse?

_____ regardent la télé tous les soirs.

ils/ elles

/1



15 secondes pour répondre à chaque question. 
Est-ce que tu te rappelles de l’information avant 

que la réponse correcte apparaisse?

Je ne m’entends ____bien avec eux.

pas

/1



15 secondes pour répondre à chaque question. 
Est-ce que tu te rappelles de l’information avant 

que la réponse correcte apparaisse?

J’___ lu dans une brochure que c’est 
beau.

ai

/1



15 secondes pour répondre à chaque question. 
Est-ce que tu te rappelles de l’information avant 

que la réponse correcte apparaisse?

Nous ______entendons bien.

nous

/1



15 secondes pour répondre à chaque question. 
Est-ce que tu te rappelles de l’information avant 

que la réponse correcte apparaisse?

Mon prof ______s’appelle Monsieur 
Walton.

préféré

/1



Manche n°3
Regarde les 4 questions et tu as 
45 secondes pour y répondre. 
Est-ce que tu te rappelles des 

informations?



Regarde les 4 questions et tu as 45 secondes pour y 
répondre. Est-ce que tu te rappelles des informations?

Question 1. 
Comment dit-on ‘my school is big’ en français?

Question 2. 
Comment dit-on ‘I study 10 subjects’ en français?

Question 3. 
Comment dit-on ‘after having eaten, I had fun with 
my family’ en français?

Question 4.
Comment dit-on ‘I don’t want to’ en français?



Regarde les 4 questions et tu as 45 secondes pour y 
répondre. Est-ce que tu te rappelles des informations?

Question 1. 
Mon école est grande.

Question 2. 
J’étudie dix matières.

Question 3.
Après avoir mangé, je me suis amusé(e) avec ma 
famille.

Question 4.  
Je ne veux pas. /4



1. 
Malheureuse

ment c’est
assez pollué.

2. Nous
sommes

restés dans
une auberge
de jeunesse.

3. J’y habite
depuis que je 

suis né(e).

4. Je suis
allée au 

concert de 
Taylor Swift et
c’était génial.

5. On habite
une maison

jumelée.

6. Mes profs 
disent que je 
suis assez
paresseux.

7. On peut
faire 

beaucoup de 
choses.

8. Il n’y a rien
à faire

9. La 
climatisation
ne marchait

pas.

10. Je 
voudrais

habiter dans 
une ville 

ensoleillée.

11. Nous 
allons faire du 
vélo au parc. 

12. J’ai fait de 
la plongée

tandis que ma 
mère a bronzé.

Quelle est la question?

Du thème du 
moment

Du thème
dernier

Du mois de 
septembre

De l’année
dernière
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