
 

 

 

 

 

 

                                                       

ANSWERS 

 

Name : ___________________________ 

Key Stage 3  
French Revision  



1: Write the numbers in figures 

 
 
 

2: Write the times in numbers 
 
 

Une heure et demie 1.30 Trois heures vingt 3:20 

Cinq heures moins le quart 4:45 Sept heures cinq 7 :05 

Midi et demie 12:30 Minuit et quart 00:15 

Neuf heures moins dix 8:50 Quatre heures et quart 4:15 

Huit heures moins vingt-cinq 7:35 Onze heures dix 11:10 
 
 

3: Write the dates in English  

 

 
4: Complete the crossword with the French numbers  

  

vingt  20 trente  30 trois  3 

dix-huit  18 cinquante-et-un  51 douze  12 

trente-deux  32 Cinq  5 quinze  15 

huit  8 vingt quatre  24 vingt-neuf  29 

quarante  40 trente trois  33 quarante-cinq  45 

onze  11 Dix  10 seize  16 

Le cinq mai 5th May Le quinze mars 15th March 

Le neuf juin 9th June Le dix-huit octobre 18th Oct 

Le premier juillet 1st July Le vingt-cinq avril 25th April 

Le vingt-neuf septembre 29th Sept Le trente janvier 30th Jan 

Le dix-neuf décembre 19th Dec Le premier août 1st Aug 

Across 

1. fourteen quatorze 

4. forty quarante 

5. thirty trente 

7. twenty two vingt-deux 

11. fifteen quinze 

 

Down 

2. thirteen treize 

3. twenty vingt 

6. nine neuf 

8. twelve douze 

9. two deux 

10. One hundred cent 



 
5: Write the English next to these classroom items: 

 

un crayon A pencil un stylo A pen 

une règle A ruler une trousse A pencil case 

un taille-crayon A pencil sharpener une calculatrice A calculator 

un cahier An exercise book un livre A book 

une gomme A rubber un feutre A felt tip 

 
6: How do you say...? 
 
 

1. I have a pencil J’ai un crayon 

2. I have a rubber J’ai une gomme 

3. I have a calculator  J’ai une calculatrice 

4. I have no textbook Je n’ai pas de livre 

5. I have no ruler Je n’ai pas de règle 

6. I have no pencil case Je n’ai pas de trousse 

 
 

7: How many colours can you name in French? SEE BELOW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 important things to remember about colours in French 
 
1) They go after the noun they describe 
 
2) The spelling may change depending on whether the noun is masculine, 
feminine or plural 

All French nouns are either 

Masculine or Feminine 

 



8: Complete the table with the correct spelling of each colour 
 

 Un stylo Une gomme Deux stylos Deux 
gommes 

BLUE bleu bleue bleus bleues 

RED rouge rouge rouges rouges 
GREEN vert verte verts vertes 

WHITE blanc blanche blancs blanches 
BROWN marron marron marron marron 

YELLOW jaune jaunes jaunes jaunes 

 
9: Write these in French: 
 
1. A green rubber Une gomme verte 

2. Two yellow books Deux cahiers/ livres jaunes 

3. A brown dog Un chien marron 

4. Blue eyes Des yeux bleus 

5. A red pencil case Une trousse rouge 

 
 
 Masculine Feminine Plural  

a/ some un  une des 

the le la les 

 

 
  



 
 
10: Revise the verb avoir  

 

AVOIR = TO HAVE 

J’ai  = I have Nous avons = We have 

Tu as = You have Vous avez = You have 
Il a = He has Ils ont = They have  

Elle a = She has Elles ont = They have 

On a = We have  
 
11: Revise hair and eye descriptions  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12: What do these sentences mean in English? 

 
 
1. Il a les yeux bleus He has blue eyes 

2. Elle a les cheveux longs et 
noirs 

She has long, black hair 

3. J’ai les cheveux en brosse I have spiky hair 

4. Ils ont les yeux verts They have green eyes 
5. As –tu les cheveux bruns ? Do you have brown hair? 

 
  

Les yeux 
bleus 
verts 
gris 

marron 

Les cheveux 
blonds 
bruns 
noirs 
roux 
longs 
courts 

mi-longs 
frisés 

raides 
en brosse 



13: Revise the verb être 
 
 

Être  = TO BE 

Je suis = I have Nous sommes = We are 

Tu es = You are Vous êtes = You are 

Il est = He is Ils sont = They are 
Elle est = She is Elles sont = They are 

On est = We are  
 
 

14 : Write the English meanings for these adjectives 

 

1. sportif/sportive sporty 
2. paresseux/paresseuse lazy 

3. intelligent/intelligente intelligent 

4. sympa nice 

5. travailleur/travailleuse hard-working 

6. grand/grande tall 
7. petit/petite small 

8. gros/grosse fat 
 
 
 

15: Name at least 4 intensifiers in French 

 
e.g. assez = quite    
 

1. trés = very      3. vraiment = really 

2. un peu = a bit     4. trop = too 

 
16: Write these sentences in French 

 
1) I am quite tall Je suis assez grand(e) 

2) He is very lazy Il est très paresseux 

3) We are hard-working On est travailleur 

4) She is a bit fat Elle est un peu grosse 
 

 

 



17: Choose a word to complete each gap 

 
1) Je m’appelle Ben. 

2) J’ai quinze ans. 

3) Je suis grand et vraiment mince. 

4) J’ai les cheveux longs et les yeux bleus. 

5) Ma mère est très sympa mais un peu grosse. 

6) Mon père est sportif et intelligent. 

 
est sportif quinze vraiment 

suis appelle ai longs 
 
 

18: Re-write the 6 sentences above but change the details so they are about 
you. 

 
1  

2 

3 

4 

5 

6 

 
  



 
 
 

19: How many family members can you name in French 

 

un une 
père mère 

frère soeur 

grand-père grand-mère 

oncle tante 

cousin cousine 

 
 
 

20: Do you have brothers and sisters? As-tu des frères ou des sœurs?  
 

 

 
 
21: Complete this table 

 
 M F Pl 

My Mon Ma Mes 

Your Ton Ta  Tes 
His/her Son Sa Ses  

   
22: Choose the correct word for my, your, his/ her 
 

1) My mum = Ma 2) Her brother = Son 

3) Your dad = Ton 4) Your grandma = Ta 

5) His brothers = Ses 6) My sisters = Mes 
 
 

23 : How many pets in French can you name? 
 

  un chat – cat     un chien - dog 
un serpent – snake    un lapin - rabbit 
un cheval – horse    un cochon d’Inde - guinea pig 
un hamster – hamster    un poisson rouge - goldfish 
un perroquet - parrot    une souris - mouse 

une araignée – spider    une tortue - tortoise 



24: Match up the French and English sentences 

1) J’ai un cheval noir a. I would like a cat 

2) J’ai un cheval blanc b. My cat is called Fluffy 

3) Je voudrais un chat c. I have a black horse 

4) Mon chat s’appelle Fluffy d. I have a white dog called Snowy 

5) J’avais un petit hamster e. I have a white horse 

6) J’ai un chien blanc qui s’appelle 

Snowy 

f. I do not have a dog 

7) Je n’ai pas de chien g. I used to have a little hamster 

 

25: Write 3 pet sentences of your own 

 

 

 

 

 

26: Write 8 sentences about yourself in French from memory.  

  

 

 



 

27:  Où habites-tu? – Where do you live?  

Add the English for these key words/phrases: 

1. J’habite…  

I live… 

2. un appartement  

a flat 

3. Dans ma ville, il y a…  

In my town there is/ are… 

4. au bord de la mer  

by the sea 

5. Ma ville est….  

My town is… 

6. à la campagne  

in the countryside 

7. J’aime y habiter…. 

I like living here… 

8. à la montagne  

in the mountains 

9. Je voudrais habiter…. 

I would like… 

10. en ville 

in town 

11. une maison 

a house 

12. près de Londres 

near to London 

 

 

 

 



 

 

 

28: What places in town nouns can you remember? 

 

 

 

 

 

 

 

 

un café - a café 
un centre commercial -a shopping centre 
un centre de loisirs - a leisure centre 
un château -a castle 
un cinéma - a cinema 
une église - a church 
un hôtel - a hotel 
un marché - a market 
un parc - a park 
un restaurant - a restaurant 
un stade - a stadium 
une patinoire - an ice rink 
une piscine - a swimming pool 
des magasins - shops 
des musées - museums 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buildings & 

places in 

Town 

un parc = a park 



 

29: Describe where you live. What buildings are there? Is it a big or small? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

30: Complete each sentence with a school subject in French 

 

1) J’adore ______________________ 

2) J’aime______________________ 

3) Je n’aime pas______________________ 

4) Je déteste______________________ 

5) Je préfère______________________ 

31: Revise connectives – match up the French and English 

 

 

 

 

 

 

1 et  a however 

2 cependant  b because 

3 parce que  c since 

4 mais  d because 

5 car  e but 

6 puisque  f and 

J’habite à Newcastle en Angleterre. C’est une assez grande 

ville. Il y a des cinémas, une piscine, beaucoup de magasins, 

une gare mais il n’y a pas de patinoire. J’aime ma ville parce 

que c’est animé et il y a beaucoup de cafés. 

Adapt this 

example 

 

J’adore le français parce 
que le prof est très sympa. 
 
 

Underline the connective and circle the reason 



 

32: Match up the questions and answers   
 

 

 

33: Choose at least 6 of the questions to answer for yourself. Include lots of 
detail and information.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1c  Quel âge as-tu?  a Je m’appelle James 

2a Comment t’appelles-tu?  b Ma matière préférée c’est 
l’histoire parce que c’est 
intéressant et le prof est 
fantastique 

3k Décris ta chambre  c J’ai quinze ans 

4e Quelle est la date de ton 
anniversaire? 

 d J’ai les cheveux blonds et les 
yeux bleus et je suis marrant 

5g Où habites-tu?  e Mon anniversaire c’est le deux 
juin 

6f As-tu des frères et soeurs?  f J’ai un frère 

7d Tu es comment?  g J’habite à Birmingham 

8j Qu’est-ce que tu fais le soir  h Ma mère est sympa et très 
marrant 

9f As-tu un animal?  i J’ai un chat 

10b Quelle est ta matière préférée?  j Le soir, je range ma chambre et 
je travaille dans le jardin. Je ne 
regarde pas la télé. 

11h Décris ta mère  k Ma chambre est assez grande. Il 
y a un lit et une grande armoire 
mais je n’ai pas d’ordinateur. 
J’aime ma chambre mais je 
déteste la moquette parce que 
c’est rose. 

 


