
Chapitre 2 
Révision pour l’examen 
 

A. Complete the chart with expressions that would fall into each category. 

Wishing someone a good time Asking for help Asking for advice 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

B.  Answer the following culture questions en français. 

 

1. Qu’est-ce qu’on n’offre jamais quand on dîne à la maison de son ami ? _____________________ 

2. Quelle est la date de la fête quand les français mangent la galette de rois ? ___________________ 

3. Qu’est-ce que c’est les français font pendant « faire la pont » ? ____________________________ 

4. Quelles fêtes est-ce que les français ont le réveillon ? ____________________________________ 

 

B. Fill in the blank with the correct holiday. 

 

1. On mange du gâteau avec les bougies: __________________________________ 

2. On donne un bouquet de fleurs : _______________________________ 

3. On met les cadeaux sous un sapin :_____________________________ 

4. On donne une boîte au chocolat :_____________________________ 

5. On regarde les feux d’artifice et chante l’hymne national:_____________________________ 

6. On achète les cadeaux pour son père :______________________________________ 

7. On fait des résolutions pour l’année :______________________________________ 

 

C. Complete each of the following conversations about Ahmed’s upcoming birthday with an appropriate 

indirect or direct object pronoun. 

 

 1. —C’est l’anniversaire d’Ahmed.              —Qu’est-ce que tu vas ____________ offrir? 

 2. —Je n’ai pas d’argent pour acheter un cadeau.     —Je suis sûre que ta mère va ____________ donner un peu 

d’argent. 

 3. —Marie et Paul, vous pensez acheter un cadeau ce soir?       —Oui, tu  ____________ téléphones pour aller en ville? 

 4. —Nous allons avoir faim à la fête?               —Mais non! On va ____________ servir du gâteau! 

 5. —Est-ce qu’Ahmed envoie des invitations à tous ses amis? --Oui, il ____________ envoie tous des invitations.  

 



D. Complete each statement with the passé composé of the verb given. 

1. Tu _____________________ le cadeau pour Christine?  (avoir) 

2. Oui, je / j’ ________________________ un DVD, hier.  (acheter) 

3. Quel film est-ce que tu __________________________ ? (choisir) 

4. Le marchand me / m’ ____________________________ un film comique.  (vendre) 

5. Mon frère et moi ____________________________ le cadeau. (emballer) 

 

E. Write the past participles for the following verbs. 

faire - ______________________ 

réussir - ______________________ 

voir - ________________________ 

descendre - ____________________ 

célébrer - ______________________ 

commencer - ___________________ 

être - ________________________ 

boire - _______________________

 

F. Give the French equivalent for the following : 

to give  

to decorate the room 

already  

never  

no one  

to receive  

to thank  

Christmas tree 

candy  

money  

to think  

why  

other  

a good idea  

It rained.  

parade  

to wrap presents 

to do house work  

to tidy up the house 

Would you mind…?  

snacks 

 

G. Give the English for the following: 

choses  

un autre  

moins  

pleuvoir  

en retard  

parce que  

la nuit  

avoir soif  

J’espère  

la semaine dernière  

  

  


