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Les Français et leurs su-
perstitions 
On S’Fait Conjuguer 

Learn French Conjugations @ #onsefaitconjuguer 
 
Links for this lesson 
Click or cut-and-paste 
 
Leçon 
https://frenchhour.com/blog/les-francais-et-leurs-super-
stitions-on-se-fait-conjuguer/ 
 
Enregistrement 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/les-
francais-et-leurs-superstitions-on-se-fait-conjuguer.mp3 
 
Cours 
https://frenchhour.com/on-se-fait-conjuguer/ 

 

 

 

The French and 
Their Supersti-
tions Let’s Get 
Conjugated 
Mini 

 
 
DESCRIPTION 
 
Practice with Anne’s exer-
cise. 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 re-
main plausible.  
And finally, say the sen-
tences out loud. 
 
How to use this document 
 
Print this lesson and down-
load the recording if there is 
one.  
Read and practice several 
times in a short period of 
time.  
Repetition is the key to suc-
cess 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 
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Exercice – Practice 
Listen  
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/les-francais-et-leurs-superstitions-on-se-fait-
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 
 On est le 13 
mai, c’est 
un vendredi. 

   

    I l y en aura 3 l’an 
prochain. 

 On va dans 
le Puy-de-
Dôme. 

   

   I l y avait 
des règles impor-
tantes à respecter. 

 

  C’est quand il a 
été à l’envers que 
ça portait/a porté 
malheur. 

  

   Fallait pas rigo-
ler avec ça. 

 

    Ça sera quelque 
chose sur lequel on 
ne pourra pas tran-
siger. 

   Le vendredi 13 était 
même très attendu 
par Chantal. 

 

 I l a fallu dédramati-
ser, fallait pas se 
dire que ça porte 
malheur. 

  

   40% des Français 
avouaient être su-
perstitieux. 
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Réponses – Answers  
 
 

présent passé composé imparfait futur 
On est le 13 mai, 
c’est un vendredi. 

*Le passé composé 
ne marche pas 
bien avec les 
dates et les jours. 

On était le 13 mai, 
c’était un ven-
dredi. 

On sera le 13 mai, 
ce sera un ven-
dredi. 

I l y en a 3 cette 
année. 

Il y en a eu 3 l’an 
dernier. 

I l y en avait 3 l’an-
née dernière.  

I l y en aura 3 l’an 
prochain. 

On va dans le 
Puy-de-Dôme. 

On est allés.ées 
dans le Puy-de-
Dôme. 

On allait dans le 
Puy-de-Dôme. 

On ira dans le Puy-
de-Dôme. 

Il y a 
des règles impor-
tantes à respec-
ter. 

I l y a eu 
des règles impor-
tantes à respecter. 

I l y avait 
des règles impor-
tantes à respecter. 

I l y aura 
des règles impor-
tantes à respecter. 

I l est à l’envers et 
ça porte malheur. 

I l a été à l’en-
vers et ça a porté 
malheur. 

I l était à l’envers et 
ça portait mal-
heur. 

I l sera à l’envers et 
ça portera mal-
heur. 

Faut pas rigo-
ler avec ça. 

*Le passé composé 
est un peu mala-
droit. 
(I l n’a pas fallu 
pas rigo-
ler avec ça.) 

Fallait pas rigo-
ler avec ça. 

Faudra pas rigo-
ler avec ça. 

C’est quelque 
chose sur lequel 
on ne peut 
pas transiger. 

Ça a été quelque 
chose sur lequel on 
n’a pas pu transi-
ger. 

C’était quelque 
chose sur lequel 
on ne pouvait 
pas transiger. 

Ça sera quelque 
chose sur lequel 
on ne pourra 
pas transiger. 

Le vendredi 13 est 
même très at-
tendu par Chan-
tal. 

Le vendredi 13 a 
même été très at-
tendu par Chantal. 

Le vendredi 13 
était même très 
attendu par Chan-
tal. 

Le vendredi 13 
sera même très at-
tendu par Chantal. 

I l faut dédramati-
ser, faut pas se 
dire que ça porte 
malheur. 

I l a fallu dédrama-
tiser, fallait pas se 
dire que ça porte 
malheur. 
*Le passé composé 
ne marche pas 
avec la négation . 

I l fallait dédrama-
tiser, fallait pas se 
dire que ça porte 
malheur. 

I l faudra dédrama-
tiser, faudra pas se 
dire que ça porte 
malheur. 

40% des Français 
avouent être su-
perstitieux. 

40% des Français 
ont avoué être su-
perstitieux. 

40% des Français 
avouaient être su-
perstitieux. 

40% des Français 
avoueront être su-
perstitieux. 
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Et après ? – What next? 
Further your French with this material 
 
Lesson 
https://frenchhour.com/blog/les-francais-et-leurs-superstitions-on-se-fait-conjuguer/ 
 
Audio File 
https://frenchhour.com/wp-content/uploads/assets/les-francais-et-leurs-superstitions-on-se-fait-conjuguer.mp3 

 
Companion Video 
https://www.youtube.com/watch?v=Ozx-2UE8h3g 
 
Move on to the next lesson in this course 
https://frenchhour.com/on-se-fait-conjuguer/ 
 
Choose a Next Section 
https://frenchhour.com/du-tac-au-tac/
 
 

 
 
Prenez des notes – Your notes 
 
_______________________________________________________________________ 
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