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Interro – 10 Faux Amis 
 

 
A Native Take on Quiz – 10 false cognates 

  

 
 

 
This a quiz. Take it as often as you need to understand this topic 
thoroughly.  
I always think that you can move on to the next topic when you’ve 
gotten 90% 3 times in a row.  
 

• Download and print this worksheet 
• Read the explanation 
• Do the exercise several time in a short period of time 

• That’s the key to success to bring your French to the next 
level! 

 
Faites cette interro aussi souvent que nécessaire pour bien 
comprendre ce sujet. 
Je pense toujours que vous pouvez passer au sujet suivant lorsque 
vous avez obtenu 90% 3 fois de suite. 
 

• Téléchargez et imprimez cette fiche 
• Lisez l'explication 
• Faites l'exercice plusieurs fois en peu de temps 

• C’est ça, la clé du succès pour faire des progrès en 
français ! 

 

 

 

Liens pour cette fiche  
 
1.Retrouvez la leçon sur French Hour  

• https://frenchhour.com/blog/quiz-10-false-cognates/  
 

1.Retrouvez le cours entier avec ce lien 
• https://frenchhour.com/false-cognates-french-quiz/  
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Quiz - 10 faux-amis - 10 French false 
cognates 
 
 

Voici des faux-amis qu’on entend souvent. Apprenez-
les et faites la petite interro-jeu. Dites-moi combien vous 
avez eu de points en laissant commentaire. 
 

 
Here is a list of false-cognates that I hear often. 

Review them and do the quiz. Tell me how many points 

you got in the comment below. 
 

 
1. actually …. en fait 
2. now …. actuellement 
3. to assist …. aider 
4. to attend …. assister 
5. to bless …. bénir 
6. to wound …. blesser 
7. a comedian …. un, une comique 
8. an actor, an actress …. un comédien, une 

comédienne 
9. eventually …. finalement, à la fin, enfin 
10. maybe, possibly …. éventuellement 
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Practice – Exercice   
Looking at the list of false cognates above, pick the right answer. 

 

1) to bless 

a) un, une comique 

b) bénir 

c) blesser 

d) finalement, à la fin, enfin 

e) un comédien, une comédienne 

2) an actor, an actress 

a) assister 

b) un, une comique 

c) blesser 

d) un comédien, une comédienne 

e) bénir 

3) a comedian 

a) blesser 

b) un comédien, une comédienne 

c) un, une comique 

d) finalement, à la fin, enfin 

e) éventuellement 

4) maybe, possibly 

a) aider 

b) actuellement 

c) éventuellement 

d) en fait 

e) assister 

5) to attend 

a) bénir 

b) assister 

c) blesser 

d) un comédien, une comédienne 

e) un, une comique 

6) eventually 

a) blesser 

b) un comédien, une comédienne 

c) un, une comique 

d) finalement, à la fin, enfin 

e) bénir 

7) to wound 

a) éventuellement 

b) blesser 

c) un, une comique 

d) finalement, à la fin, enfin 

e) un comédien, une comédienne 

8) actually 

a) actuellement 

b) aider 

c) bénir 

d) assister 

e) en fait 

9) to assist 

a) blesser 

b) aider 

c) bénir 

d) assister 

e) un, une comique 

10) now 

a) aider 

b) blesser 

c) actuellement 

d) bénir 

e) assister 

 
 

*    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *    *     
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Answers – Réponses 
 

 

1. to bless 

a. un, une comique 

b. bénir  

c. blesser 

d. finalement, à la fin, enfin 

e. un comédien, une comédienne 

2. an actor, an actress 

a. assister 

b. un, une comique 

c. blesser 

d. un comédien, une comédienne 

e. bénir 

3. a comedian 

a. blesser 

b. un comédien, une comédienne 

c. un, une comique 

d. finalement, à la fin, enfin 

e. éventuellement 

4. maybe, possibly 

a. aider 

b. actuellement 

c. éventuellement 

d. en fait 

e. assister 

5. to attend 

a. bénir 

b. assister 

c. blesser 

d. un comédien, une comédienne 

e. un, une comique 

 

 

6. eventually 

a. blesser 

b. un comédien, une comédienne 

c. un, une comique 

d. finalement, à la fin, enfin 

e. bénir 

7. to wound 

a. éventuellement 

b. blesser 

c. un, une comique 

d. finalement, à la fin, enfin 

e. un comédien, une comédienne 

8. actually 

a. actuellement 

b. aider 

c. bénir 

d. assister 

e. en fait 

9. to assist 

a. blesser 

b. aider 

c. bénir 

d. assister 

e. un, une comique 

10. now 

a. aider 

b. blesser 

c. actuellement 

d. bénir 

e. assister 

 


