
Exercice A: 1.n’allez 2.va 3.va 4.vais 5.va 6.allez 7.vas 8.vont 9.vont 10.allons 
Exercice B: 1d. 2f. 3e. 4c. 5a. 6b. 7h. 8g. 
Exercice C: 1.Il va rester à la maison ce soir parce qu’il est fatigué. 2. On ne va pas aller en discothèque sans toi! 3. Lili et Jean, vont-ils sortir ensemble? 
4. Vous et moi, nous allons beaucoup nous amuser. 5. Puisque tu ne vas pas en Espagne la semaine prochaine, on peut aller au Mexique ensemble. 

 

 

LET’S MESS AROUND WITH THE VERB “ALLER”  

 

A) Dress “Aller” in the appropriate style.  

 

1. Nous ne/n’_____________ pas leur rendre visite? 

2. Son copain _______ en boîte de nuit tous les soirs. 

3. Il ________ toujours à la plage quand il fait beau. 

4. Je suis épuisée! Je ________ boire un café pour me réveiller. 

5. On ne ________ pas souvent en France en vacances. 

6. Lili et toi, vous __________ souvent au centre commercial. 

7. Si tu _______ chez toi, essaie de trouver la veste que j’ai laissée. 

8. Jacques et Soso ________ faire du sport au gymnase! 

9. Soso et lui __________ sortir faire la fête je crois! Oh là là! 

10. Lili et moi, nous _________ partir en titubant si ça continue… 

 

B) Find the perfect match for each of these phrases. 

 

1. Tu vas faire du sport…    a. …un peu partout. 

2. Vous allez en vacances…    b. …au restaurant. 

3. Je vais nager…     c. …à la bibliothèque. 

4. Aujourd’hui Lili ne va pas étudier…  d. …au gymase. 

5. Jacques et Soso vont faire les imbéciles…  e. …à la piscine. 

6. Ce soir, on va manger…     f. …au Canada 

7. Elle ne va pas se marier…    g. …à côté de Jean 008. 

8. Qui va s’asseoir…     h. …à l’église. 

 

 

C) Let’s French it up! Oh là là! 

 

1. He’s going to stay home tonight because he’s tired. 

2. We (informal) are not going to go clubbing without you! 

3. Are Lili and Jean going to go out together? 

4. You (plural) and I are going to have a lot of fun, I think. 

5. Since you’re not going to Spain next week, we can go to Mexico together. (informal)  


