
Nom: ___________________________________  La date: ____________________  Période: _______ 

Chapitre 5: Révision d’examen 
 

Vocabulaire 
 

une fois que 

le soir 

chaque matin 

de bonne heure 

tout de suite 

J’ai toujours faim 

utiliser 

parce que 

avant de  

après 

tous les jours 

alors 

ce matin 

à 11 heures au plus tard 

des fois 

commencer 

repas 

chambre 

salle de bain 

peignoir 

produits de bain 

oublier 

quelque chose 

ne…que 

sur 

le lit 

Vous allez dormir comme un bébé. 

en retard 

il est temps de 

ensuite 

Tu devrais  

de bonne heure 

quand le réveil sonne 

en même temps que 

ces conseils 

Tu vas être prêt à l’heure. 

****Savez TOUS les verbes de Vocabulaire 1 et 2 !!!!!! 
 

Culture 
 

1. Qu’est-ce que c’est les ados (les adolescents) français font après les cours ? (p. 160) 

2. Comment sont les élèves français vont au lycée ? (p. 169) 

3. Les habitants de Rennes utilisent un _________________ pour aller au centre-ville. (p. 164) 

4. Où est-ce que les français préfèrent acheter leur pain ? (p. 174) 

5. Qu’est-ce que c’est les français prennent pour le goûter ? (p. 172) 

 

 

 

 

Ahh! Le 

mir-ROAR! 



Nom: ___________________________________  La date: ____________________  Période: _______ 

Les verbes réfléchis au présent – Fill in the blanks with the present tense form of the correct verb from 

the box. 

 

 

 

 

1. Christophe __________________________ de bonne heure.   

2. Je _____________________________ avec du dentifrice.   

3. Ma mère __________________________ les cheveux avec un sèche-cheveux.   

4. Christine ________________________ un bain dans la baignoire.   

5. Mes frères ____________________________ avec un rasoir électrique.   

6. Nous _________________________ avec du mascara.   

7. Paul __________________________, il se met un jean et un tee-shirt.   

8. Avec un peigne, Martine _________________________ les cheveux.  

 

Les impératives – Complete the commands with the correct verb from the box. 

 

 

 

 

1. Jean et Anne, ____________________ pour l’école.  

2. Les enfants, ________________________ les mains. 

3. Adrien, _______________________. Tu vas être en retard.  

4. Christian, il n’y a pas de temps ! Ne ___________________ pas !   

5. Claire, attends ! Ne ____________________ pas sans ton sac ! 

 

Les verbes réfléchis et le passé composé—Paul is describing this morning at his house.  Complete 

his sentences with the passé composé of the verb given. 

 

1. Annick, ma sœur,  __________________________ à 5h00.  (se réveiller) 

2. Quand son réveil sonne, elle __________________________.  (se lever) 

3. Moi, je _____________________________ à 6h00.  (se lever) 

4. Nous ______________________ les dents en même temps que nos frères ___________________. 

(se brosser, s’habiller) 

5. Mon frère, Antoine, ____________________ la figure pendant que je _____________________ les 

cheveux.  (se laver, se sécher) 

6. Tout le monde ____________________________ pour aller à l’école.  (se dépêcher) 

se brosser les dents     se peigner      se réveiller     se sécher      

se maquiller     s’habiller     prendre un bain    se raser      

se dépêcher  s’en aller  se raser 

 se laver  se préparer 


