
3 tenses 

 

Highlight the verbs in the paragraph in three different colours – past, present 

and future 

 

Que fais-tu pendant ton temps libre? 

 

 Normalement je joue au tennis mais hier j’ai fait du vélo et je l’ai trouvé 

très relaxant.  J’adore le sport, je suis très sportive.  Ce week-end je vais aller à 

la gym avec mon meilleur ami Henry et nous allons jouer au squash.  Après il va 

faire de la boxe et moi, je vais aller au café pour boire un chocolat chaud.  J’aime 

aussi lire les livres d’horreur et aller au cinéma.  Hier soir je suis allée au cinéma 

avec ma copine Poppy.  Nous avons regardé une comédie – c’était très amusant.  

Normalement je regarde les histoires d’amour ou les comédies, mais de temps en 

temps j’aime regarder les films d’action.  Ce soir je vais regarder un film d’action 

chez moi. 

 

Exercise 2: Choose the correct answer – look out for time phrases to help you 

know what tense the sentence is in 

 

1. Demain je vais jouer/j’ai joué/je joue au tennis. 

2. Hier je suis alle/je suis allé/j’ai allé au cinéma. 

3. Normalement je mange/j’ai mangé/je vais manger un pain au chocolat pour 

mon petit déjeuner. 

4. Le week-end prochain il a pris/il prend/il va prendre le bus pour aller chez 

moi. 

5. Hier soir j’ai bu/je bois/je vais boire trop de coca. 

6. Je suis allé/je vais aller/je vais à la gym ce soir. 

7. L’été prochain je vais faire/je fais/j’ai fait du bénévolat. 

8. La semaine dernière j’achète/je vais acheter/j’ai acheté des vêtements. 

 

Exercise 3: Fill in the gaps with the correct verbs (with je) – be careful – they 

are in three different tenses! 

 

1. Hier _____________ au tennis de table. 

2. La semaine dernière ____________ au cinéma avec mon ami Marc. 

3. Normalement je _____________ au rugby le week-end. 

4. Demain _____________ à la gym. 

5. De temps en temps ____________ du chocolat mais pas très souvent. 

6. La semaine prochaine ____________ avec ma mère, nous irons en ville. 

7. ______________ fantastique! (present) 

8. ______________ au tennis. (future) 


