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Translation into French (1) 

Answers 

A 

1 d  J’ai acheté un tee-shirt. – I bought a tee-shirt. 

2 e  On a visité un château. – We visited a castle. 

3 a  Nous sommes allées à la piscine. – We went to the swimming pool. 

4 c  On est arrivés en train. – We arrived by train. 

5 f  Nous avons joué en ligne. – We played online. 

6 b  Je suis allée au parc d'attractions. – I went to the theme park. 

B  

1  J’ai acheté un tee-shirt. 

2  On a visité un château. 

3 Nous sommes allées à la piscine. 

4 On est arrivés en train. 

5  Nous avons joué  en ligne. 

6 Je suis allée au parc d’attractions. 

C  

1 Nous sommes partis à une heure. 

2  On est allés en vacances.  

3  J’ai voyagé en voiture. 

4  Nous sommes arrivées à Paris. 

5  On a fait une balade en bateau. 

6  Je suis restée à l’hôtel. 

D  

Je suis allée en vacances avec mes grands-parents. Nous sommes allés au Maroc 
en avion. Je suis partie de chez moi à cinq heures du matin! Nous sommes arrivés 
à Marrakech à midi. Un jour, on est allés à la plage et j’ai nagé dans la mer. C’était 
génial!  

E  

1  Je suis allé(e) en vacances avec mes parents. 

2  Nous sommes allé(e)s en France en bateau. 

3  Je suis arrivé(e) à Calais à onze heures du matin. 

4  J’ai visité un château et j’ai bu un coca. 

5  C’était amusant! 
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