
Year 8 Assessment – May 2018 

 
You will be assessed in reading, writing and listening 
skills (not speaking).   

 

Please learn the vocabulary (key language) – both 

French spelling and English meaning, for the relevant 

topic areas and in addition revise from your notes in 
your exercise book on the following topics which the 

exam will cover. 

 
 Saying what you did in Paris 

 The perfect tense of regular verbs 
 Saying when you did things 

 The perfect tense of irregular verbs 
 Understanding information about a tourist attraction 

 c’était/j’ai trouvé ça + adjective 

 Saying where you went and how 

 The perfect tense with être 
 Interviewing a suspect 

 Asking questions in the perfect tense 

 Talking about things you’ve done and things you usually do 

 Using two tenses together (present and perfect) 
 

Key Langauge: 
 

Saying what you did in Paris: 

 

J’ai passé une semaine à Paris.  
J’ai visité la cathédrale de Notre-Dame/la tour Eiffel.  
J’ai mangé au restaurant.  
J’ai admiré la Pyramide du Louvre.  
J’ai regardé le feu d’artifice.  
J’ai acheté des souvenirs.  
J’ai rencontré un beau garçon/une jolie fille.  
J’ai attendu le bus. 
J’ai envoyé des cartes postales. 
 
Saying when you did things: 

 

Qu’est-ce que tu as fait à Paris? 
J’ai pris des photos/beaucoup de photos.  
J’ai vu la Joconde. 
Je n’ai pas visité Notre-Dame.  
On a fait les magasins.  
On a bu un coca.   
On a fait un tour de la ville en segway.  
On a fait une balade en bateau-mouche.   
hier, avant-hier, aujourd’hui, (lundi) dernier 



 
 

Understanding information about a tourist attraction 

c’était … and j’ai trouvé ça … 

 

C’était comment, la visite des catacombes? 
C’était ...  
J’ai trouvé ça ...  
bien, bizarre, cool  
cher, effrayant, ennuyeux  
fabuleux, génial, horrible  
intéressant, marrant, nul  
Ce n’était pas mal.  
ouvert du (mardi) au (dimanche) 
de 10h00 à 17h00 
fermé (le lundi et les jours fériés)  
tarifs d’entrée  
plein tarif, tarif jeune  
gratuit (pour les enfants jusqu’à 13 ans)  
visites guidées  
(pas de) toilettes 
 
Saying where you went and how: 

 

Je suis allé(e)  
On est allé(e)s … 
en avion  
en bus  
en car  
en métro  
en train 
en voiture 
à vélo  
à pied  
Je suis allé(e) (à Paris).  
Je suis parti(e)/arrivé(e) à (dix heures).  
Le train est parti/arrivé à (huit heures).  
Je suis sorti(e).  
Je suis resté(e) (chez moi).  
Je suis rentré(e) (chez moi). 
Je suis monté(e). 
 
Interviewing a suspect: 

 

 
Tu as visité le Louvre quand? 

Tu es allé(e) avec qui? 

Tu es allé(e) comment? 

Tu es arrivé(e)/parti(e) à quelle heure? 

Après, tu es allé(e) où? 

Tu es resté(e) combien de temps? 

Qu’est-ce que tu as fait ensuite? 

Est-ce que tu as volé la Joconde? 
 
Talking about things you’ve done and things you usually do: 

 



 

tous les (samedis) 
normalement, d’habitude, souvent, quelquefois, de temps en temps 
(samedi) dernier 
d’abord, ensuite, puis, après, le soir 


