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Schtroumpfez-vous français?  

(Intermediate level - worksheet 01) 

 

 

Activity 

 
Replace the words in the schtroumpf language with a French word that could fit in the 
text/context. Write your answers in the table below. Indicate what type of word is missing 
(a noun/adjective/verb? masculine/feminine? singular/plural?). 
 

Que faire en août à Paris ?  

Vous êtes schtroumpf (1) en août à Paris alors que tout le schtroumpf (2) est parti ? 

Au lieu de schtroumpfer (3) en pensant à vos schtroumpfs (4) dans le Sud de la 

France, soyez heureux : Paris est à vous ! La capitale offre beaucoup de schtroumpfs 

(5) à cette période de l'année. Notre programme : 

1. Comme tous les ans, le Parc de la Villette propose des projections en plein 

air. Jusqu'au 28 août, vous pouvez donc vous offrir une schtroumpf (6) 

cinéma gratuite, après avoir commencé la soirée par un pique-nique en 

amoureux.  

2. Savez-vous qu'il est possible de s'échapper de la ville et de sa pollution en 

seulement quelques coups de pédales ? Schtroumpfez (7) un vélo et partez 

pour une trentaine de schtroumpfs (8) le long du Canal de l'Ourcq. Démarrez 

à Stalingrad, passez devant la Villette, découvrez Pantin et ses moulins. 

Adapted from : http://www.aufeminin.com/sortir/que-faire-en-aout-a-paris-s89250.html  

 

Word Type Suggested word 

1  vivante 

2  enfant 

3  montagnes 

4  torrentielle 

5  harassé 

6  lit 

7 tif imparfait) dormais 

8  Singulier 

http://www.frenchyourway.com.au/
http://www.aufeminin.com/sortir/que-faire-en-aout-a-paris-s89250.html
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Schtroumpfez-vous français?  

(Intermediate level - worksheet 01) 

 

Answers 
 

Word Type 

(help with abbreviations) 

Word in the 
original text 

Other propositions1 

(non exhaustive) 

1 Adj.masc/fem.sing/plur 

or adverb 

coincé Seul(e)(s), bloqué(e)(s), 

Toujours, ici, encore, maintenant 

2 Nom masc.sing  monde ?  

3 Verb (infinitive) pleurnicher Pleurer, vous lamenter (from « se 
lamenter »), vous plaindre («from « se 
plaindre »), vous ennuyer (from 
« s’ennuyer »), déprimer, gémir, râler 

4 Noun masc.plur  potes Amis, copains, proches, collègues 

5 Noun plur distractions Activités, animations, options, 
possibilités, loisirs, choses 

6 Noun fem.sing séance Soirée, sortie 

7 Verbe (imperative, 
« vous » form) 

louez Prenez, empruntez, demandez, 
achetez, trouvez 

8 Noun plural kilomètres Bornes (slang for « kilometres »), 
minutes 

 

                                                           
1
 The proposed words are not necessarily synonyms of the original word: they may have a different meaning 

(even the opposite meaning) but are still possibilities / good fits as they would work in the context. 
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