Usborne Quicklinks
French picture puzzle answers
Family connections

A day in the life

A break in Boulerque

A. Jean
B. Françoise
C. Bernadette
D. Francine
E. Jacques
F. Guy
G. Marc
H. Frédéric
I. Dominique
J. Monique

A. 9 B. 2 C. 8 D. 5 E. 4

1. Pour aller à la gare (s’il vous
plaît)? or Où est la gare (s’il
vous plaît)?

1. Jean et Françoise sont les
parents de Guy.
or Les parents de Guy sont Jean
et Françoise.
2. Jean est le grand-père de
Claudine.
or Le grand-père de Claudine
est Jean.

A. Philippe vient de Paris. Il a
douze ans, il est grand et brun.
Il a deux frères et une sœur.

2. Pour aller au château (s’il
vous plaît)? or Où est le château
B. Il quitte la maison à sept heu- (s’il vous plaît)?
res et quart.
3. Où sont les toilettes (s’il vous
C. Il arrive à l’école à huit heuplaît)?
res cinq.
4. Où est le jardin public (s’il
D. Après le déjeuner, il joue
vous plaît)?
au football avec son amie. Son
amie est grande et brune.
The eight things Simon says are:
E. Il quitte l’école à quatre heures moins le quart.

1. Pour aller au camping, s’il
vous plaît?

Route planning

2. Où est l’auberge de jeunesse,
s’il vous plaît?

3. Bernadette est la mère de
Dominique.
or La mère de Dominique est
Bernadette.

Aurélie arrive à dix heures.
Ça coûte quatorze euros soixante.

4. Guy est l’oncle de Marc.
or L’oncle de Marc est Guy.

Claudine arrive à neuf heures
vingt-cinq.
Ça coûte dix-sept euros.

How old are they?

Pierre arrive à neuf heures dix.
Ça coûte dix-huit euros.

A. Tu as huit ans.
B. Nous avons douze ans.
C. Ils ont douze ans.
D. Vous avez onze ans.
E. Il a neuf ans.
1. Il a treize ans.
2. Elle a dix ans.
3. Elles ont onze ans.
4. J’ai… ans.

Lost and found
The six things that Pierre picks
up:
1. l’appareil-photo
2. la clef
3. la carte
4. le livre
5. le stylo
6. la montre
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3. Vous avez un lit?
4. Pour aller à l’hôtel, s’il vous
plaît?
5. Vous avez une chambre?
6. C’est combien?
7. Excusez-moi, je voudrais
changer un traveller’s chèque.
8. Où sont les toilettes?

Taking orders

Around the world

Big spenders

1. Je prends une omelette et un
chocolat (chaud).

A. le pays de Galles
B. l’Écosse
C. la Norvège
D. l’Angleterre
E. les Pays-Bas
F. l’Espagne
G. la France
H. l’Allemagne
I. l’Autriche
J. la Corse

A. Elle a une casquette.

2. Je prends un morceau de
quiche et un (verre de) jus
d’orange.
or Je prends une quiche et un
(verre de) jus d’orange.
3. Je prends un hamburger et un
(verre de) coca.
4. Je prends une salade et un
(verre de) jus d’orange.
5. Je prends une pizza et un
(verre de) coca.
6. Je prends une crêpe et un
café.

What are they all doing?

1. Il vient du pays de Galles.
2. Il vient d’Angleterre.
3. Ils viennent de France.
4. Elle vient des Pays-Bas.
5. Ils viennent d’Allemagne.
6. Ils viennent de Norvège.
7. Elle vient d’Italie.
8. Elles viennent d’Espagne.
NB: Corsica is not a country. It’s
a part of France!

1. Hélène (or Elle) fait de la
planche à voile.
2. Hervé (or Il) fait du vélo.
3. Didier (or Il) joue au football.
4. Fabrice (or Il) fait du cheval.
5. Gabrielle (or Elle) nage.
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B. Tu as une glace.
C. J’ai huit fleurs.
D. Nous avons dix-huit bonbons.
E. Vous avez sept pommes.

