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Tous 

 

Activity 

 
 A. How would you pronounce “tous” in the following sentences ? [tu] 

or [tus] ? Put a tick in the correct column. 
 

  [tu] [tus] 

1. Un pour tous,    

 tous pour un!   

2. Tous les journaux ont parlé de la naissance du bébé royal.   

3. Nous avons randonné pendant huit heures tous les jours :   

 nous sommes tous très fatigués.   

4. Tous mes amis sont venus.   

5. Tous sont venus.   

6. Ils sont tous venus.   

7. Bonjour tout le monde!    

8. Bonjour à tous!   

9. J’ai fait tous mes exercices.    

 Je les ai tous faits.   

 
 

 B. Tout / toute / toutes / tous ? Fill the blanks 

1. Nous avons travaillé ______ la journée. 

2. La nuit, ______ les chats sont gris. 

3. Je ne peux pas les différencier : ils se ressemblent ______! 

4. Il ne faut jamais laisser ses enfants ______ seuls dans une voiture.  

5. Elle a gardé ______ les lettres que son fiancé lui avait envoyées. 

6. Nous vous souhaitons « bonne chance » de ______ notre cœur ! 

7. Cette robe rouge est ______ jolie. 

8. Cette robe rouge est ______ élégante. 
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Tous 

Answers 

 
 

 A. [tu] or [tus] ?  
 

  [tu] [tus] 

1. Un pour tous,   X 

 tous pour un!  X 

2. Tous les journaux ont parlé de la naissance du bébé royal. X  

3. Nous avons randonné pendant huit heures tous les jours : X  

 nous sommes tous très fatigués.  X 

4. Tous mes amis sont venus. X  

5. Tous sont venus.  X 

6. Ils sont tous venus.  X 

7. Bonjour tout le monde!  X  

8. Bonjour à tous!  X 

9. J’ai fait tous mes exercices.  X  

 Je les ai tous faits.  X 

 

 
 B. Tout / toute / toutes / tous ? 

 
 

 Answer Comment 

1. toute Adjective. Agreement with « journée » (fem.sing.) 

2. tous Adjective. Agreement with « chats » (masc.plur.) 

3. tous  Pronoun. Replacing something masc.plur. (« ils »).  

4. tout Adverb. Invariable. 

5. toutes Adjective. Agreement with « lettres » (fem.plur.) 

6. tout Adjective. Agreement with « cœur » (masc.sing.) 
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7. toute Adverb. Usually invariable except with a feminine word 
starting with a consonant, which is the case here. “Jolie” is 

fem.sing. 

8. tout Adverb. Invariable. 
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