Nom: _________________________________ La date: _________________ Classe: _______

Chapitre 4
Révision
Vocabulaire

A. Read the description of what each person likes to do, then fill in the blank with his/her favorite
class.
1. Anne aime lire les romans. Son cours préféré est la cour de récré
2. Eric aime dessiner les BD. Son cours préféré est les arts plastique
3. Gérald aime jouer les sports. Son cours préféré est l’EPS
4. Carine aime les nombres, les cercles et les angles. Son cours préféré est les maths.
5. Janette aime chanter. Son cours préféré est l’éducation musicale.

B. Complete the sentences with the school supplies necessary.
1. On a besoin d’ un short et de baskets / d’un tee-shirt pour l’EPS.
2. Il me faut un crayon et de feulle de papier pour l’anglais.
3. On a besoin d’crayon et d’ une gomme pour les arts plastiques.

C. Know the following vocabulary. Write the English meaning in each blank.
1. la sortie = _____________________

2. le vendredi = _____________________________

3. intéressant = ______________________

4. l’education musicale = ______________________

5. mercredi = ________________________

6. la chimie = _______________________________

7. ennuyeux = _______________________

8. demain = ________________________________

9. facile = __________________________

10. rouge = ________________________________

D. Write out the following numbers.
1. 42 – quarante-deux
2. 31 – trente et un
3. 75 – soixante-quinze
4. 523 – cinq cent vingt-trois
E. Write out the following times.
1. 3:30 – trois heures et demie
2. 2:55 – trois heures moins cinq
3. 8:45 – neuf heures moins le quart
4. 1:25 – une heure vingt-cinq

Nom: _________________________________ La date: _________________ Classe: _______
F. Les verbes:
 Write out the endings for –re verbs:
Je -s
nous -ons
Tu -s

vous -ez

il/elle/on no ending

ils/elles -ent

 What do you know about stem changing verbs that end in :
-ger  in the nous form, add e before the ons
-cer  in the nous form add a ç before the ons
 What do you know about stem changing verbs like acheter and préférer?
With acheter, add an è in all of the forms except nous and vous, with préférer,
change the 2nd accent to an è in all of the forms except nous and vous

Write the verb given in its correct form.
1. Les élèves prononcent toujours les mots français. (prononcer)
2. Nous répondons aux questions de M. Lefeuve. (répondre)
3. J’emmène mon cousin à la fête vendredi. (emmener)
4. Après l’école, ma mère attend mon frère et moi. (attendre)
5. Mon ami et moi, nous commençons le projet cet après-midi. (commencer)
6. À la bibliothèque, je vais rendre mon livre. (rendre)
7. Mon frère perd son match de foot. (perdre)
8. Victor et Marc, ne lançez pas vos livres ! (lancer)

