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Week-end à Paris

Activités pour tous

A
Activité 1 Allons-y!
Circle the correct forms of aller in the dialogues.
1. —Est-ce que nous vont / allons au cinéma ce soir?
—Oui, bien sûr.
2. —Chez qui vais- / vas - tu?
—Je vais / vas chez Éric.
3. —Où vas / va Gilles?
—Il vas / va au centre commercial.
—Moi aussi, je veux allons / aller aux magasins!
Activité 2 Où vas-tu?
Fill in the blanks with au or à la to complete the dialogue.
—Tu vas __________ stade aujourd’hui?
—Oui, et toi? Tu vas __________ piscine?
—Non, je vais __________ bibliothèque.
—Demain, tu veux aller __________ cinéma?
—D’accord! Et après, tu veux aller __________ restaurant?
Activité 3 Qu’est-ce qu’ils vont faire demain?
Using the near future (aller + infinitive), fill in the blanks to tell or ask what each student is
going to do tomorrow. You can look at the box for a reminder of aller.
1.

Je vais
Patricia
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2.

Tu vas
Il / Elle va
Nous allons

Des copains

Vous allez
Ils / Elles vont

3.
Vous?
4.
Tu?
5.
Nous
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B
Activité 1 Dialogues
Match each question with its response, making sure you read both columns first.
___ 1.—Où vas-tu?

a. —Non, va-t-en, s’il te plaît. Je
prépare un examen.

___ 2.—Nous allons au concert maintenant?

b. —Oui, vas-y!

___ 3.—Tu étudies? Tu peux jouer avec moi?

c. —Oui, nous allons jouer au
foot.

___ 4.—Maman, je peux aller chez ma copine?

d. —Je vais à la bibliothèque.

___ 5.—Vous allez au stade?

e. —Oui, allons-y!

Activité 2 Où allez-vous?
Fill in the blanks with à, au, à la, à l’ or aux to complete these sentences.
1. Nous n’allons pas

école le samedi.

2. Je vais aller

Paris.

3. Est-ce que tu veux aller

boum?

4. Nous dînons souvent
5. Tu vas

restaurant.

parc

vélo ou

pied?

Activité 3 Le futur immédiat
Transform these sentences using aller + infinitive. You can look at the box for a reminder of
aller.
Je vais

Nous allons

Il/Elle va

Tu vas

Vous allez

Ils/Elles vont

1. Ils jouent au foot.

4. Je vais chez Michèle.

2. Nous étudions à la bibliothèque.

5. Elle ne travaille pas aujourd’hui.

3. Tu es chez toi.

6. Est-ce que vous mangez au restaurant?
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Activité 1 Où vont-ils?
Use the agenda below to ask four questions about where these people go every week on
specific days.
Modèle: Le lundi, est-ce que tu vas au stade?
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

dimanche

Tu

Yves

Les enfants

Sabine

Ta famille
et toi

Steve et
Natasha

Ta famille

1.
2.
3.
4.
Activité 2 Une semaine à Paris
You are going to Paris for a week and you are planning to do a million things there! Complete
the paragraph about some of your activities, with à or the appropriate contraction.
Quand j’arrive

Paris mardi, je vais aller

l’hôtel

immédiatement. Après, je vais faire une promenade

Champs-Élysées.

Mercredi, je vais aller

Bibliothèque

Nationale. Jeudi, je vais aller
vais aller

musée d’Orsay et

centre commercial en métro. Vendredi, je

piscine municipale. Samedi, je vais aller

stade pour

regarder un match de foot.
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Activité 3 Des résolutions
It’s New Year’s and you are describing to your French pen pal your family’s resolutions for the
year ahead. Using the cues provided, make complete sentences with aller.

1.

Je

4.

Mon frère

.
2.

Ma soeur

.
5.

Nous

.
3.

.

Mes cousins
.
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