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Test yourself with word games
This section contains a number of word games which will help
you to use your dictionary more effectively and to build up your
knowledge of French vocabulary and usage in an entertaining
way. You will find answers to all puzzles and games at the end of
the section.

1 Madame Irma
Madame Irma is very good at predicting the future, but she is
not very good at conjugating French verbs in the future tense.
Help her to replace all the verbs in brackets with the correct
future form.



Lion 23 juillet–22 août

Cette semaine, les Lions (être) à la fête.
Travail: Il ne (falloir) pas vous laisser
démoraliser par les problèmes et les
discussions qui (pouvoir) surgir en début de
semaine. Les 19 et 20 avril vous (offrir) la possibilité
d’un changement radical dans votre carrière. Pourquoi
ne pas saisir votre chance? Santé: Le stress ne vous
(épargner) pas, surtout le 18. Attention! Pour
décompresser, faites un peu de sport et tout (aller) bien.
Amitié: Vous êtes très sociable et cette semaine, vous
vous (faire) encore de nouveaux amis. Côté cœur:
Vénus (veiller) sur vous. Une nouvelle rencontre
(survenir) peut-être. Si vous avez un partenaire,
votre relation (être) au beau fixe.
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2 Power cut
Unfortunately, there was a power cut while Jean was writing a
computer manual for his office staff. He had just begun to label
his diagram of a computer. Can you help Jean unscramble the
letters and get on with his labelling?




TURANIDORE
VARICLE
ROUSSI
QUITTEDES



NARCE
RUCRUSE
MOCR-D






3 The odd meaning out
Watch out: one word can have different meanings. In the
following exercise, only two of the suggested translations are
correct. Use the dictionary to spot the odd one out, then find
the correct French translation for it.
example:
blindé

 armoured


 blind

 immune
blind = aveugle

gauche  left
 gauge
 awkward

lentille  lentil
 lens
 lent
porte

 door
 carry
 port (wine)

duvet

 duvet
 down
 sleepingbag
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4 Word magnets
Antoine’s brother took all his magnets off the fridge door to
wipe it clean. He put them back the wrong way round. Can you
help Antoine rewrite the correct sentences?
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5 What are they like?
Here are two lists of adjectives you can use to describe people’s
characteristics. Each word in the second column is the opposite
of one of the adjectives in the first column. Can you link them?

1.grand

A. intelligent

2. blond

B. méchant

3. bête

C. gros

4. énervé

D. petit

5. gentil

E. sympathique

6. timide

F. brun

7. patient

G. calme

8. désagréable

H. extraverti

9. poli

I. impatient

10. maigre

J. malpoli

example: 1.D. grand est le contraire de petit.
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6 The odd one out
In each of the following series, all the words but one are related.
Find the odd one out and explain why. If there are words you
don’t know, use your dictionary to find out what they mean.
example: stylo, agenda, livre, carnet scolaire, brosse à dents
The odd one out is ‘brosse à dents’, because you wouldn’t find it in a
schoolbag.

1. voiture, avion, moteur, train, autocar
2. casserole, poêle, cafetière, cendrier, saladier
3. télévision, cassette, chaîne-hifi, magnétoscope, baladeur
4. ski nautique, natation, plongée, varappe, planche à voile
5. redoubler, courir, sauter, glisser, descendre, monter
6. chou, sou, caillou, genou, hibou, bijou
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7 The shopping list
Paul has prepared a shopping list. When his friend sees the list,
he realises that he needs exactly the same things. He asks Paul
whether he would mind buying two of everything. Help Paul
rewrite his list.
Watch out: the plurals of compound nouns are irregular. If in
doubt, look them up in your dictionary.

Acheter:

Acheter:

- un taille-crayons

deux taille-crayons

- un bloc-notes

...........................................

- un timbre-poste

...........................................

- un abat-jour

...........................................

- un couvre-lit

...........................................

- un cache-nez

...........................................

- un tire-bouchon

...........................................

- un ouvre-boîtes

...........................................

- un réveille-matin

...........................................

- un chou-fleur

...........................................
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8 The mystery word
To fill in the grid, find the French words for all the musical
instruments illustrated below. Once you have completed the
grid, you’ll discover the name of a famous classical composer.

j
a
f
j

j
o

The composer is _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
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9 Body parts
Can you put the right number in the boxes next to the French
words in the list?


























la bouche
le bras
la cheville
le cou
le coude
la cuisse
le doigt
l’épaule
le front
le genou
la hanche
la jambe
la joue
la main
le menton
le mollet
le nez
le nombril
l’œil
l’oreille
l’orteil
le pied
le poignet
la tête
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10 Liar liar!
Today, Sabine had a day off. She tells her mother what she has
been up to:
Ce matin, je me suis levée juste après ton départ. J’ai bu
“
du café au lait et j’ai mangé des tartines. Après avoir fait ma
toilette et m’être habillée, je suis allée au parc. Il faisait très
beau et j’avais envie de me promener. Je suis revenue à la
maison pour chercher mon maillot de bain et je suis allée
à la piscine découverte. J’y suis restée pendant deux heures.
En sortant, j’avais très faim, alors je me suis installée dans
un café. J’ai commandé un sandwich. Après ça, je suis allée
au cinéma. Le film était super! Je suis rentrée à la maison
un peu avant que tu arrives.

”

What she doesn’t say is that her little brother, Adrien, skipped
school to spend the day with her. Rewrite her statement.
Ce matin, nous nous sommes levés juste après ton
“
départ…
”

Answers
1
seront
faudra
pourront
offriront
épargnera

2
ira
ferez
veillera
surviendra
sera

3
lent = prêté
port = porto
gauge = jauge
duvet = couette

ordinateur
clavier
souris
disquette

écran
curseur
cd-rom
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4
Hier, je me suis levé de bonne heure.
Pourtant, je le lui ai dit plusieurs fois.
Prends les clés sur la table en sortant.
L’année prochaine, elle ira en vacances au Portugal.
Nous sommes allés voir un film au cinéma.
Le frère de la voisine n’est pas là.

5
1.D. grand est le contraire de petit.
2.F. blond est le contraire de brun.
3.A. bête est le contraire d’intelligent.
4.G. énervé est le contraire de calme.
5.B. gentil est le contraire de méchant.
6.H. timide est le contraire d’extraverti.
7.I. patient est le contraire d’impatient.
8.E. désagréable est le contraire de sympathique.
9.J. poli est le contraire de malpoli.
10.C. maigre est le contraire de gros.

6
1. moteur—because it isn’t a vehicle
2. cendrier—because it is not used for cooking
3. cassette—because it isn’t an electrical device
4. varappe—because it is the only sport in the list which isn’t
a water-sport
5. redoubler—because it is the only verb in the list which
doesn’t describe a movement
6. sou—because it ends in “-s” in the plural, not in “-x” like the
other five

7
deux taille-crayons
deux blocs-notes
deux timbres-poste
deux abat-jour
deux couvre-lits

deux cache-nez
deux tire-bouchons
deux ouvre-boîtes
deux réveille-matin
deux choux-fleurs
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8
C O N T R E B A S

S

E

F L U T E
T R O M P E T T E
G U I

T A R E
H A R P E

S

A X O P H O N E
V I

V I

O L O N

O L O N C E L L E
P I

A N O

9
6. la bouche
11. le bras
22. la cheville
9. le cou
12. le coude
18. la cuisse

15. le doigt
10. l’épaule
2. le front
20. le genou
17. la hanche
19. la jambe

4. la joue
3. l’œil
14. la main
8. l’oreille
7. le menton 24. l’orteil
21. le mollet
23. le pied
5. le nez
13. le poignet
16. le nombril 1. la tête

10
“Ce matin, nous nous sommes levés, juste après ton départ.
Nous avons bu du café au lait et nous avons mangé des tartines.
Après avoir fait notre toilette et nous être habillés, nous sommes
allés au parc. Il faisait très beau et nous avions envie de nous
promener. Nous sommes revenus à la maison pour chercher nos
maillots de bain et nous sommes allés à la piscine découverte.
Nous y sommes restés pendant deux heures. En sortant, nous
avions très faim, alors nous nous sommes installés dans un café.
Nous avons commandé des sandwichs. Après ça, nous sommes
allés au cinéma. Le film était super! Nous sommes rentrés à la
maison un peu avant que tu arrives.”

