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Voyager avec son 
Animal 
On S’Fait Conjuguer 

Learn French Conjugations @ #onsefaitconjuguer 
 
Links for this lesson 
Click or cut-and-paste 
 
Leçon 
https://frenchhour.com/blog/voyager-avec-son-animal-
on-se-fait-conjuguer/ 
 
Enregistrement 
https://frenchhour.com/wp-
content/uploads/assets/voyager-avec-son-animal-on-
sfait-conjuguer.mp3  
 
Cours 
https://frenchhour.com/du-tac-au-tac/ 
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Traveling with 
an Animal 
Let’s Get 
Conjugated 
Mini 

 
 
DESCRIPTION 
 
Practice with Anne’s 
exercise. Write your answers 
without thinking twice to 
conjugate verbs in context.  
Pay attention to any small 
changes you might need to 
do so that the sentences 
remain plausible.  
And finally, say the 
sentences out loud. 
 
How to use this document 
 
Print this lesson and 
download the recording if 
there is one.  
Read and practice several 
times in a short period of 
time.  
Repetition is the key to 
success to bring your French 
to the next level. 
 

In this lesson, you’ll practice French conjugations. 
 
You’ll find 

• an exercise Anne would like you to do quickly 
and promptly, without thinking twice about 
the answers 

• a recording to listen to as you’re studying 
• the answers to the questions 
• the link to the companion video 

 

 
 

 
 



FRENCHhour                                                                                                                                                      Hone, Own, Unfold, and Reveal Your Inner French 

Since 2007 - FRENCH HOUR - Anne Guével - anne@frenchhour.com                               2 

Exercice – Practice 
Listen  
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/voyager-avec-son-animal-on-sfait-conjuguer.mp3  
 
Fill in the empty boxes without thinking twice to conjugate the verbs in context. Pay attention to 
any small changes you might need to do so that the sentences remain plausible. And finally, say 
the sentences out loud. 
 

présent passé composé imparfait futur 
Cet alligator ne vit 
pas dans les marais. 

   

 Il a été doux comme 
un agneau et il nous 
a fait beaucoup de 
bien. 

  

   Il m’aidera à sortir 
de ma dépression. 

  Il venait poser sa 
tête contre la 
mienne. 

 

   Les employés ne 
pourront pas s’y 
opposer. 

Elle me soutient dans 
un tas d’épreuves. 

   

Les compagnies 
aériennes sont 
dépassées et elles 
tirent la sonnette 
d’alarme. 

   

 Une de nos hôtesses 
a été attaquée par 
un animal. 

  

   Elles restreindront 
l’accès à bord des 
animaux. 

  Aucune compagnie 
aérienne ne 
songeait à lui 
donner l’autorisation 
d’embarquer. 
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Réponses – Answers  
 
 

présent passé composé imparfait futur 
Cet alligator ne vit pas 
dans les marais. 

Cet alligator n’a pas 
vécu dans les marais. 

Cet alligator ne vivait 
pas dans les marais. 

Cet alligator ne vivra 
pas dans les marais. 

Il est doux comme un 
agneau et il nous fait 
beaucoup de bien 

Il a été doux comme 
un agneau et il nous a 
fait beaucoup de 
bien. 

Il était doux comme 
un agneau et il nous 
faisait beaucoup de 
bien. 

Il sera doux comme un 
agneau et il nous fera 
beaucoup de bien. 

Il m’aide à sortir de 
ma dépression. 

Il m’a aidé.e à sortir 
de ma dépression. 

Il m’aidait à sortir de 
ma dépression. 

Il m’aidera à sortir de 
ma dépression. 

Il vient poser sa tête 
contre la mienne. 

Il est venu poser sa 
tête contre la mienne. 

Il venait poser sa tête 
contre la mienne. 

Il viendra poser sa tête 
contre la mienne. 

Les employés ne 
peuvent pas s’y 
opposer. 

Les employés n’ont 
pas pu s’y opposer. 

Les employés ne 
pouvaient pas s’y 
opposer. 

Les employés ne 
pourront pas s’y 
opposer. 

Elle me soutient dans 
un tas d’épreuves. 

Elle m’a soutenu.e 
dans un tas 
d’épreuves. 

Elle me soutenait dans 
un tas d’épreuves. 

Elle me soutiendra 
dans un tas 
d’épreuves. 

Les compagnies 
aériennes sont 
dépassées et elles 
tirent la sonnette 
d’alarme. 

Les compagnies 
aériennes ont été 
dépassées et elles ont 
tiré la sonnette 
d’alarme. 

Les compagnies 
aériennes étaient 
dépassées et elles 
tiraient la sonnette 
d’alarme. 

Les compagnies 
aériennes seront 
dépassées et elles 
tireront la sonnette 
d’alarme. 

Une de nos hôtesses 
est attaquée par un 
animal. 

Une de nos hôtesses a 
été attaquée par un 
animal. 

Une de nos hôtesses 
était attaquée par un 
animal. 

Une de nos hôtesses 
sera attaquée par un 
animal. 

Elles restreignent 
l’accès à bord des 
animaux. 

Elles ont restreint 
l’accès à bord des 
animaux. 

Elles restreignaient 
l’accès à bord des 
animaux. 

Elles restreindront 
l’accès à bord des 
animaux. 

Aucune compagnie 
aérienne ne songe à 
lui donner 
l’autorisation 
d’embarquer. 

Aucune compagnie 
aérienne n’a songé à 
lui donner 
l’autorisation 
d’embarquer. 

Aucune compagnie 
aérienne ne songeait 
à lui donner 
l’autorisation 
d’embarquer. 

Aucune compagnie 
aérienne ne songera 
à lui donner 
l’autorisation 
d’embarquer. 
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Et après ? – What next? 
Further your French with this material 
 
Lesson 
https://frenchhour.com/blog/voyager-avec-son-animal-on-se-fait-conjuguer/ 
 
Audio File 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/voyager-avec-son-animal-on-sfait-
conjuguer.mp3 
 
Companion Video 
https://frenchhour.com/blog/voyager-avec-son-animal/ 
 
Move on to the next lesson in this course 
https://frenchhour.com/du-tac-au-tac/
 
 

 
 
Prenez des notes – Your notes 
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