
C’est la fête! 

Year 8 Homework Project for MFL 

lundi 21 mai 2018 



 
Un site web français demande ton opinion sur les fêtes. (A 
French website asks your opinion on celebrations) 

 
Tu dois faire référence aux points suivants: (You must refer to the 
following) 

1) Ta fête préférée (Your favourite celebration – Eid, Valentines Day etc…) 

2) Une occasion spéciale que tu as célébré récemment (A special 
occasion you have celebrated recently) 

3) Pourquoi il est important ou pas de célébrer des fêtes en 
famille (Why it is important to celebrate special occasions as a family) 

4) Tes projets pour une autre occasion spéciale (Your plans for 
another special occasion) 

 
Écris 80-90 mots environ en français 

 

 

Les fêtes 



Les fêtes 
 
 
Un site web français pour les jeunes demande ton opinion sur 
les fêtes. 
Écris à ce site web. 
Tu dois faire référence aux points suivants:  
1) Ta fête préférée 
2) Une occasion spéciale que tu as célébré récemment 
3) Pourquoi il est important ou pas de célébrer des fêtes en 

famille 
4) Tes projets pour une autre occasion spéciale 
 

 

lundi 21 mai 2018 

Sentence starters… 
1) Une de mes fêtes préférées, c’est…parce que… 
2) Le weekend dernier, on a fêté… 
3) J’adore …avec ma famille mais je n’aime pas… 
4) La semaine prachaine, je vais fêter… 



ANSWER 
BOOSTER 

AIMING FOR A 
SOLID 
ANSWER 

AIMING 
HIGHER 

AIMING FOR 
THE TOP 

Verbs 

Verbs with je 
Different time 
frames: present, 
perfect and near 
future tenses 

Different persons of 
the verb: il/elle/on… 
Modal verbs: je 
peux/ je dois + 
infinitive 

The imperfect and 
perfect tenses 
together:  
Je suis allé(e)… 
C’était… Il y avait… 

Opinions and 
reasons 

Basic verbs of 
opinion:  
J’aime, j’adore… parce 
que c’est… 

Different opinions 
with reasons: 
Mon/Ma…préféré(e), 
c’est… car… 
Un(e) de mes 
préféré(e)s, c’est… 

Add more variety: 
À mon avis…/ Je crois 
que… 
Opinions in different 
tenses: 
C’était…/ Ça va être… 

Connectives 
et, mais, aussi, ou, 
parce que 

oùm car, quand, 
donc, alors sauf, sinon 

Other features 

Sequencers: 
d’abord, ensuite, puis, 
après 
Time and frequency 
phrases: 
normalement, 
dhabitude, tous les 
jours, souvent, hier 

More time and 
requency phrases: 
parfois, toujours, 
avant-hier, les jours 
d’école, cette année 

Chez: chez moi, chez 
nous… 
Interesting 
structures and 
vocabulary:  
Ça dépend. 
Comme casse-croûte… 


