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On fait les magasins?    CHAPITRE 7 
Chapter Review 

 
VOCABULAIRE 1 

1  Look at the image below and make a list of the items and how much they cost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

_____________________________  _______________________________ 

 

_____________________________  _______________________________ 

2  Aimée’s family has planned a surprise trip for her. Look at the list of clothing 

items below and put a X in the appropriate column to tell whether she should 
pack each item for a cold vacation or a warm vacation. 
 

 
 

 

 

 

30€ 

23€ 

81€ 

12€ 

17€ 

150€ 

68€ 

43€ 



3 For each number, write out the French words. 
1.  2.425 = __________________________________________________________________ 

2.  5.400.500 = _______________________________________________________________ 

3. 9.535.879 = ______________________________________________________________ 

4.  1.000.000 = ______________________________________________________________ 

5. 5.000 =  _________________________________________________________________

 

4  Underline the item in each list that is inappropriate for the situation described. 

_____ 1. Emmanuel va promener le chien, mais il pleut. Il va porter... 
a. des bottes b. un imperméable c. des lunettes de soleil 

_____ 2. Inès va à l’opéra. Elle peut porter... 
a. une jolie robe b. une casquette c. un tailleur en soie 

_____ 3. La famille Sefraoui va faire un pique-nique. Il fait chaud, ils portent... 
a. un short b. une écharpe c. un tee-shirt en coton 

_____ 4. Adama va à la plage en août. Elle va prendre... 
a. des bottes b. des sandales c. un grand chapeau 
 

5  Remets cette conversation entre la vendeuse (saleswoman) et la cliente dans le 

bon ordre. 
_____            La cliente  Non. Il ne porte jamais de cravate. 
__1__       La vendeuse  Bonjour, mademoiselle. Je peux vous aider? 
_____            La cliente  C’est combien, le pull? 
_____       La vendeuse  Qu’est-ce que vous pensez de ce pull en laine noir 
_____            La cliente  Oui, je cherche quelque chose pour mon grand-père. 
_____            La cliente  Oui, c’est parfait! Je le prends. 
_____       La vendeuse  Une cravate peut-être (maybe)? 
_____       La vendeuse  C’est 80 euros. Vous aimez? 
 

6  Décris ce que chaque personne porte. Imagine la couleur et le tissu (fabric) des 

vêtements. 
 

 

 



7  You overhear these comments in a clothing store. Put a  next to the 

compliments and an X next to the criticisms. The first two have been done for 
you. 
 
__X_  1. Franchement, il est un peu  _____ 4. C’est tout à fait toi! 

     tape-à-l’oeil.    _____ 5. C’est moche! 

__ _ 2. Il est élégant.    _____ 6. Il ne te va pas du tout. 

_____ 3. Elle te va très bien.   _____ 7. C’est tout à fait ton style! 

 

8  Complète cette conversation entre le vendeur, Monsieur N’Diaye, et Charles avec 

les mots et les phrases logiques. 
 

 
 
M. N’Diaye  (1) Je peux vous ______________________, monsieur? 

Charles  Oui, je (2) ______________________ quelque chose pour aller 

avec ce pantalon. 

M. N’Diaye  (3) ______________________ vous pensez de ce pull orange? 

Charles  Franchement, il est un peu (4) ______________________. 

Vous avez une chemise beige ou bleue? 

M. N’Diaye  Bien sûr. Elle vous (5) ______________________, cette 

chemise-ci en soie? 

Charles  Oui, elle est élégante. (6) ______________________ la chemise 

en 38? 

M. N’Diaye  Oui, voilà. 

Charles  Elle (7) ______________________ va, la chemise? 

M. N’Diaye  Oui! Elle (8) ______________________va très bien. 

 

9  Réponds aux questions suivantes au sujet de ce que tu aimes porter. 

 
1. Qu’est-ce que tu aimes porter pour aller au lycée? 
Pour aller au lycée, j’aime porter __________________________________ . 

2. Qu’est-ce que tu aimes porter pour sortir avec tes copains? 
Pour sortir avec mes copains, j’aime porter __________________________ . 

3. Chez toi (Where you live), qu’est-ce qu’on porte en hiver? 
Chez moi, on porte ______________________________________ en hiver. 



10 Fill in the blanks with the appropriate demonstrative adjective or interrogative article.    
        (hint:    ce, cet, cette, ces, quel, quels, quelle, quelles, qu’est-ce que) 

 

1. J’adore ______ bottes-ci ! 

2. ________ jean horrible ! 

3. ________ chemise-là est rouge. 

4. __________________ vous portez à l’opéra ? 

5. ___________ foulard est-ce que tu aimes ? 

6. J’achète _________ costume pour mon oncle. 

7. C’est combien, ________ anorak bleu ? 

 
 

 

11 Complètez avec le verbe <<mettre>> 
 

1. Aujourd’hui je __________________ un tee-shirt et un short. 

2. Mon père ________________ toujours un costume. 

3. Quand nous allons au parc, nous ___________________ une veste. 

4. Mes frères ____________________ des tennis quand ils jouent au basket. 

5. Tu vas ____________________ une robe à la fête. 

 
 

12 Culture : Repondez en anglais 

1.  What is the measuring system of many francophone countries? 
 
 
2.  Describe the shopping experience at a market in Senegal. 
 
 
3. Explain <<en solde>>. 

 
 


