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FRENCH ACTIVITY
Subject Pronouns

Use the TABLE provided on page 6 to help you with activities A-E.

A

2

Match the English and French:
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1. I

2. You (sing. / informal)

3. He

4. She

5. We (informal)

6. We (formal)

7. You (formal / plural)

8. They (masc. / masc. & fem.)

9. They (fem. only)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 

a. Vous

b. Je

c. Elles

d. Nous

e. Tu

f. Il

g. Ils

h. On

i. Elle
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B

C

Replace the noun phrase with a subject pronoun.
Example: la maison     elle

For each situation, decide if you would use the subject pronoun tu or vous:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

le chien     _________________
les bracelets     _________________
ma montre     _________________
Papa et moi     _________________
Kévin, Richard et Audrey     _________________
les enfants et toi     _________________
Christophe et sa femme     _________________
le directeur, le client et moi     _________________
Alice et toi     _________________
Mr Drillon et ses filles     _________________

You are asking the secretary for an appointment:     _________________
You are interrogating a criminal:     _________________
You are asking your friend if he plays the guitar:     _________________
You are checking if your wife needs her coat:     _________________
You are asking your teacher for help:     _________________
You are inviting your uncle to come for a barbecue:     _________________
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D Answer the question using a stressed pronoun.
Example: C’est ton frère? Oui, c’est lui.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10.

C’est ta mère devant la maison ? Oui, c’est _________________.
C’est toi et ton frère sur cette photo ? Oui, c’est _________________.
Tu vas chez tes amis ? Oui, je vais chez _________________.
C’est ton vélo ? Oui, ce vélo est à _________________.
Tu viens à la patinoire avec moi ? Oui, je viens avec _________________.
Tu travailles avec Mr Paillardet ? Oui, je  travaille avec _________________.
Vous partez sans les enfants ? Non, nous ne partons pas sans _________________.
Tu es fort en maths ? Oui _________________, je suis fort en maths !
Karim est plus grand que toi et moi ? Oui, il est plus grand que _________________.
Ces fruits sont pour tes grands-parents ? Oui, ils sont pour _________________. 
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E Select the correct answer depending on each situation:

1.
 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

Je voudrais devenir infirmière. 
 You agree: Moi aussi / Moi non plus / Moi, si.
Il aime beaucoup les jeux vidéos. 
 You disagree: Pas lui / Lui aussi / Lui, si.
Nous n’allons pas au bowling ce soir. 
 You disagree: Nous aussi / Nous nous plus / Nous, si. 
Je n’ai pas le droit de faire de la trottinette sans casque.
 You agree: Moi aussi / Moi, si / Moi non plus.
Je vais faire du bénévolat cet été.
 You disagree: Moi aussi / Pas moi / Moi non plus.
Elles veulent rentrer à la maison.
 You agree: Eux, si / Eux aussi / Pas eux.
On doit faire le ménage pour gagner de l’argent de poche.
 You agree: Nous aussi / Nous non plus / Nous, si.
Je n’aime pas porter de vêtements en laine.
 You agree: Moi non plus / Pas moi / Moi, si.
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TABLE 1

French FrenchEnglish English

hacher

hachurer

haïr

haler

hâler 

haleter

hancher

handicaper

hanter

happer

haranger

harasser

harceler

harder

harnacher

harper

harponner

hasarder

hausser

hennir

hérisser

herser

heurter

hiérarchiser

hisser

hocher

honnir

hoqueter

houblonner

houspiller

housser

huer

hululuer

humer

hurler

se haïr

se hâter

to chop

to cross out, to hatch

to hate

to haul

to tan

to pant

to put your weight on one hip

to handicap

to haunt

to snatch, to grab

to harangue

to exhaust

to harass

to leash

to harness 

to grab

to harpoon

to try out, to venture

to raise, to increase

to neigh

to bristle, to stand on end

to harrow

to hit, to hurt

to order, to rank

to haust, to haul

to nod

to despise

to hicup

to add hops to

to reprimand

to cover

to boo

to hoot

to smell

to yell, to scream

to hate one another

to hasten

Below is a list of the most common verbs starting with an aspirated h.
You should use je and tu (and not j’ or t’) in front of these verbs.
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A Match the English and French:

1. I

2. You (sing. / informal)

3. He

4. She

5. We (informal)

6. We (formal)

7. You (formal / plural)

8. They (masc. / masc. & fem.)

9. They (fem. only)

1.  b 

2.  e

3.  f

4.  i

5.  h

6.  d

7.  a

8.  g 

9.  c

a. Vous

b. Je

c. Elles

d. Nous

e. Tu

f. Il

g. Ils

h. on

i. Elle
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B

C

Replace the noun phrase with a subject pronoun.
Example: la maison     elle

For each situation, decide if you would use the subject pronoun tu or vous:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

le chien     il
Les bracelets     ils
ma montre     elle
Papa et moi     nous
Kévin, Richard et Audrey     ils
Les enfants et toi     vous
Christophe et sa femme     ils
Le directeur, le client et moi     nous
Alice et toi     vous
Mr Drillon et ses filles     ils

You are asking the secretary for an appointment:     vous
You are interrogating a criminal:     vous
You are asking your friend if he plays the guitar:     tu
You are checking if your wife needs her coat:     tu
You are asking your teacher for help:     vous
You are inviting your uncle to come for a barbecue:     tu
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D Answer the question using a stressed pronoun.
Example: C’est ton frère? Oui, c’est lui.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7.
8. 
9. 
10.

C’est ta mère devant la maison ? Oui, c’est elle.
C’est toi et ton frère sur cette photo ? Oui, c’est nous.
Tu vas chez tes amis ? Oui, je vais chez eux.
C’est ton vélo ? Oui, ce vélo est à moi.
Tu viens à la patinoire avec moi ? Oui, je viens avec toi.
Tu travailles avec Mr Paillardet ? Oui, je  travaille avec lui.
Vous partez sans les enfants ? Non, nous ne partons pas sans eux.
Tu es fort en maths ? Oui moi, je suis fort en maths !
Karim est plus grand que toi et moi ? Oui, il est plus grand que nous.
Ces fruits sont pour tes grands-parents ? Oui, ils sont pour eux. 
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E Select the correct answer depending on each situation:

1.
 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

Je voudrais devenir infirmière. 
 You agree: Moi aussi.
Il aime beaucoup les jeux vidéos. 
 You disagree: Pas lui.
Nous n’allons pas au bowling ce soir. 
 You disagree: Nous, si. 
Je n’ai pas le droit de faire de la trottinette sans casque.
 You agree: Moi non plus.
Je vais faire du bénévolat cet été.
 You disagree: Pas moi.
Elles veulent rentrer à la maison.
 You agree: Eux aussi.
On doit faire le ménage pour gagner de l’argent de poche.
 You agree: Nous aussi.
Je n’aime pas porter de vêtements en laine.
 You agree: Moi non plus.


