
IB French II Summer Assignment (2017)  Madame Bachman 

Overview: 

This “jump start” summer assignment is designed to help you perfect two of the basic 
tenses that IB examiners expect mastery of at all levels of the IB French exam.  These are 
essential for descriptions of photos for the IB interview as well as creating vivid 
descriptions in writing.  

After reviewing the exercises during the first weeks of school, you will be assessed on both 
formation of the passé compose/imparfait, the application of these tenses as well as how 
you use them with photo descriptions. The assessment will take place after September 
11th. Work turned in after September 11th will be accepted, but with a 30% late work 
penalty. Exceptions will be made for students who enroll in the class after July 24th. 

The estimated completion time is no more than 5-6 total hours. Hard copies can be found 
in the main office of the school or email me at labachman@fcps.edu for another e-copy.  I 
check email frequently throughout the summer so please do not hesitate to contact me at 
any time. 

This packet will count for no more than 10% of your first quarter grade.  The verb 
exercises will be checked for both conjugation and choice of appropriate tense. The 
writing portion will be graded with criteria A of the IB writing rubric located on the next 
page. 
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Criterion A: Language 

● How effectively and accurately does the student use language? 
● Failure to write the minimum number of words will result in a 1-mark penalty.  

Marks Level descriptor 

0 The work does not reach a standard described by the descriptors below. 

1–2 

Command of the language is generally inadequate.  

A very limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 

Simple sentence structures are rarely clear. 

3–4 

Command of the language is limited and generally ineffective.  

A limited range of vocabulary is used, with many basic errors. 

Simple sentence structures are sometimes clear. 

5–6 

Command of the language is generally adequate, despite many inaccuracies.  

A fairly limited range of vocabulary is used, with many errors. 

Simple sentence structures are usually clear. 

7–8 

Command of the language is effective, despite some inaccuracies.  

A range of vocabulary is used accurately, with some errors. 

Simple sentence structures are clear. 

9–10 

Command of the language is good and effective.  

A wide range of vocabulary is used accurately, with few significant errors. 

Some complex sentence structures are clear and effective. 

 

  



Le Passé Composé 

Si vous voulez réviser la formation du passé composé, vous pouvez visiter les 
sites-web ci-dessous: 

http://www.appuifle.net/ppasse_compose.pdf 

http://laits.utexas.edu/tex/gr/tap2.html 

 

L’imparfait 

This tense is used when you want to say in French: 

● What USED TO happen       I used to be intelligent 
● What WAS happenING       it was boring 
● When describing the WEATHER in the PAST    it was snowing, it was cold 
● When saying:  I WAS, IT WAS…   I HAD  and THERE WAS/WERE  there was a lot of noise 

It’s an easy tense to form and use: To form the IMPERFECT, take the NOUS form of any verb in the PRESENT, knock off 
the ONS ending (in fact for ER verbs, all you have to do is remove the ER ending from the infinitive)and ADD the 
following set of endings: 

JE  → AIS* NOUS  → IONS 

TU  → AIS* VOUS  →  IEZ 

IL/ELLE/ON → AIT* ILS/ELLES → AIENT*                                                                                                                           

Some examples:                                                                ER
 jouer   nous jouons   →  JOU + AIS   =  je jouais 

IR finir   nous finissons →  FINISS + AIS =  je finissais 

RE prendre  nous prenons →  PREN + AIS =  je prenais 

                               present tense      stem    ending    imperfect 

 

 

 

 

À Compléter: L’Imparfait 

* all these endings sound the same, despite 
the different spellings! 

The only exception is être which becomes:      
ét + ending     j’étais   I was     c’était  it was 

Any verb ending in IER such as étudier (study) 
looks a bit odd in the NOUS & VOUS forms:    
nous étudiions   vous étuidiiez  (a bit like the 
English words : skiing & Hawaii    the French is 
pronounced just as it would be in English) 

http://www.appuifle.net/ppasse_compose.pdf
http://laits.utexas.edu/tex/gr/tap2.html


mangeais       c’était         j’avais          faisait       étaient         j’aimais       était        surfais       jouait 

Fill in the gaps using the verbs in the box above 

1. ___________________ regarder les Teletubbies quand _________________ neuf ans 
2. Je _____________________ l’internet quand mon copain a appelé  
3. À l’âge de sept ans, je _______________ des bonbons tous les jours 
4. Ma sœur cadette ___________________ de la flûte à bec quand elle 

_______________petite 
5. Il _________________ très chaud et ensoleillé en Italie et j’ai beaucoup bronzé  
6. J’ai vu le film Transformers hier soir et ______________ très ennuyeux mais les effets 

spéciaux _____________________ super 
Put the verbs in brackets in to the correct form of the imperfect 

1. Quand (être) j’_________________ enfant, nous (habiter) ____________________ à 
Lincoln 

2. À l’école maternelle, nous (chanter) ________________________ en classe tous les 
jours 

3. Ils (aimer) n’_____________________ pas le poisson quand ils (avoir) 
__________________ 10 ans 

4. Mon frère (vouloir) ________________ être footballeur mais il est devenu comptable! 

5. Nous (être) ____________________ à Paris et il (pleuvoir) __________________ tous 
les jours   

6. Si (avoir) j’__________________ l’argent, je voyagerais en Australie 

7. Je (faire) ____________________ du trampolin quand j’étais petit/e 

8. Il y a trois ans (3 years ago) je ne (pouvoir) ________________ pas parler français 

9. Est-ce que vous (étudier) _____________________ l’espagnol à l’école? 

10. Je (boire) _________________________ du lait mais je n’ai pas ça maintenant  
 

 

 

 

 

 

 

           



Passé Composé OU Imparfait???? 
 

Reminder 

Perfect :  a one-off event in the past (not repeated) 

Imperfect :  continuously in the past (he was playing) 

  something you used to do (I used to play) 

  descriptions in the past (it was boring) 

 

1.  Je (regarder)______________ la télé quand mon portable (sonner)_____________ 

 

2.  Il (pleuvoir) _____________ alors je (rester) ________________chez moi 

 

3.  Quand (être)j’____________ jeune, je (faire) ________________ du judo 

 

4.  Nous (voir) _______________ le film au cinéma mais (être) c’_______________ nul 

 

5.  Il y (avoir) ______________ une piscine dans l’hôtel où nous (rester)___________________ 

 

6.  À l’âge de douze ans je (vouloir)_______________ être pompier mais plus maintenant 

 

7.  Je (se dépêcher)________________________ mais j’(rater)_________________ mon train 

 

8.  Quand (être) j’_____________ au collège, (étudier) j’________________ l’histoire 

 

9.  (aller) j’_______________ tous les jours au parc pendant les vacances 

 

10. (aimer) j’_____________ les bonbons mais je (avoir) n’_____________ jamais de l’argent 

 

Quite often, we use the imperfect tense to describe a long action and the perfect tense 



(passé compose) to describe an even that is suddenly disrupting this « long action ». 

Exemple 

Je (LIRE) quand « PAF » mon livre (TOMBER) 
I was reading when « PAF » My book fell 

I will need first the imperfect and then the perfect tense 

Je LISAIS quand “PAF”, mon livre EST TOMBÉ.   

** Faites attention aux verbes reflechis et recrproques !! 

1) Je (FAIRE) ___________________du vélo quand « BOUM » je (TOMBER) 
___________________ 

2) Ils (SE DISPUTER)  ______________________ quand « DING-DONG » quelqu’un 
(SONNER) ___________________à la porte. 

3) Je (SORTIR) ___________________les poubelles quand « PATATRA » mon portable 
(TOMBER)______________________ et ______________________ (SE CASSER). 

4) La bonne (NETTOYER) _______________________le garage quand « BOUM » la 
télévision (EXPLOSER)_________________________.. 

5) Nous (FAIRE) __________________________des crêpes quand « AIE » je 
_______________________________ (SE BRÛLER). 

 

Exercice. Dans les phrases suivantes, décidez s'il faut utiliser le passé composé ou 
l'imparfait et mettez les verbes au temps correct: 
 
1. Quand j'étais petit, j'_________________ un vélo mais j'_________________  toujours à 

l'école en bus. (avoir, aller) 

2. L'année dernière nous _________________ un nouveau bateau. (acheter) 

3. Aujourd'hui mon ami Paul _________________  du bateau sur le lac. (faire) 

4. Dans le passé, je _________________ du bateau aussi. (faire) 

5. La vieille voiture de mon père _________________  jaune. (être) 

6. Mon frère _________________  un gâteau au chocolat énorme ce matin ! (manger) 

7. Pendant la guerre mes grands-parents  _________________  au bord de la mer. (habiter) 

8. Vendredi dernier je _________________  au théâtre pour voir un spectacle.  C' __________  



magnifique. (aller, être) 

9. Le dimanche, ma mère _________________  un livre tandis que je _________________  à 

l'ordinateur dans ma chambre. (lire, jouer) 

10. La semaine dernière mon père_________________ en Suisse. (aller) 

Descriptions : Mettez les verbes au passé composé ou à l’imparfait. **Faites attention à la 

description que l’auteur a créée. 

Le jour où j’ai rencontré Danielle, il (faire) ________________ très froid. Danielle, que je (ne 

pas connaitre)_______________________ encore, (marcher) __________________ devant moi 

dans la rue. Il (être ) . _________________tard, et, par ce froid, je (penser) 

_________________ surtout à rentrer chez moi aussi vite que possible. Tout à coup, je (voir) 

_________________ juste devant moi une jeune fille, Danielle, faire un bond prodigieux en 

l’air. Cette jeune fille (venir) ____________________de glisser sur une plaque de glace. Bien 

évidemment, elle (ne pas rester) ____________________________très longtemps suspendu 

dans l’air et elle (retomber) _______________________ brutalement sur le sol. 

Malheureusement, c’est la tête qui (toucher) ___________________________ le sol en 

premier. La jeune fille (s’évanouir)___________________________ . Je (appeler) 

_________________________ à l’aide. Je (rester) _____________________________près de 

la jeune fille et je (la couvrir) ____________________________ de mon manteau. Je la 

(accompagner) _________________ _________________jusqu’à l’hôpital, dans l’ambulance. 

Je (retourner) ______________________ la voir, d’abord à l’hôpital, puis chez elle. Cela lui 

(plaire) _______________________beaucoup d’avoir de la visite. Elle (être) 

________________________étudiante et ne (connaitre) _______________________________ 

personne dans la région. 
Document extrait du livre Point par Point, cahier intermédiaire les © Éditions Didier 
 
 
 
 
 
 

 
Pour résumer: 



Une manière de se représenter la différence entre le passé composé et l'imparfait est 
d'utiliser des photos ou des images. *** Interview BI **** 
 
 

 
1.    2.     3.    4. 
1. Ce jour-là, les enfants jouaient au basket-ball. Ils s'amusaient beaucoup. Il y avait aussi leur 

chien Fluto qui voulait jouer avec eux. (on peut rajouter autant de détails que l'on veut: C'était samedi ; il faisait 

beau ; les enfants n'avaient pas école ; ils jouaient dans le parc derrière leur maison ; ils se préparaient à un 

championnat, etc... ) 

2. Moussa a sauté avec la balle pour la mettre dans le panier. 

3. Quand il a touché le sol, il a atterri sur la queue du chien. Moussa, étonné, a crié: "Hé!!" ; le 

chien a crié de douleur: "Kaïï !". 

4. Moussa est tombé par terre sur le dos en faisant Plaf ! 

 

Conclusion: Après cet accident, il n'a plus jamais voulu jouer au basket-ball. 

 

  



L’interview BI 

l’épreuve orale sera une discussion entre le candidat et le professeur au sujet d’une photo. Essayez maintenant 

d’employer le passé composé et l’imparfait pour décrire une photo qui sera appropriée pour l’interview BI.  

1) Choisissez une photo qui represente un sujet étudié en classe ou qui sera étudié en classe : 

● Les sports/les loisirs (le stress) 

● La publicité 

● Les leçons du Petit Prince 

● La Beauté 

● Les sans-abris 

● L’immigration 

● La diversité culturelle 

 

2)  Ecrivez une description détaillée de la photo que vous avez choisie en utilisant le passé 

composé et l’imparfait. Essayez aussi d’ajouter des mots du jour que vous avez appris.  

Il faut écrire au moins 150 mots. Il faut donner aussi une copie de l’image que vous avez 

trouvée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summer assignment adapted from the following sites : 

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/passe_compose_imparfait_1_-2.pdf 

https://lebaobabbleu.files.wordpress.com/2011/01/media_file_9631.pdf 

https://www.tes.com/us 

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/passe_compose_imparfait_1_-2.pdf
https://lebaobabbleu.files.wordpress.com/2011/01/media_file_9631.pdf
https://www.tes.com/us

