French 2
Semester 1 ~ Révision
Chapitre 1
Translate the following expressions:
Ça te dit d’aller au cinéma ? Do you feel like going to the movies?
Je n’ai pas le temps. I don't have the time.
Je dois étudier. I have to study.
Il veut aller au café. He wants to go to the cafe.
Pourquoi pas ? Why not?
Tu vas au cinéma souvent ? Do you go to the movies often?
chez moi at my house
Il m’attend. He waits for me.
cinq fois five times

Describe the following people / things :
1. Mon frère n’est pas sympa, il est méchant.
2. Ma voiture n’est pas nouvelle, elle est vieille.
3. Anne n’aime pas parler beaucoup, elle est timide.
4. Je ne suis pas sportif et je n’aime rien faire, je suis paresseux.
5. Je viens de couper mes cheveux. Maintenant, j’ai les cheveux courts.

Use the family tree to answer the questions :

1. Monique est la sœur de Samuel.
2. Pierre est le grand-père de Philippe.
3. Céline est la femme de Luc.
4. Monique est la cousine de Martin.
5. Henri est l'oncle de Philippe.

Chapitre 2
Translate the following expressions:
Ça t’ennuie d’emballer les cadeaux? Would you mind wrapping the presents.
Amuse-toi bien ! Have fun!
Joyeux Anniversaire ! Happy Birthday!
Je te souhaite des bonnes vacances ! I wish you a good vacation.
Qu’est-ce que je pourrais offrir ma mère ? What could I give my mom?
Offre-lui un CD. Give him/her a CD
D’accord. OK

Complete the following statements with the occasion that is celebrated.

1. On allume les bougies et offert les cadeaux à la fête d'anniversaire.
2. À minuit on mange le réveillon et jète les confettis à Nouvel an.
3. Une foule regarde un défilé et chante l’hymne nationale à la fête nationale.
4. Les enfants décorent le beau sapin à Noel.
5. Anne offert un tee-shirt à son père à la fête des pères.

Rewrite the following sentences and replace the underlined word with a pronoun.
1. J’offre un cadeau à mon frère.

Je lui offre un cadeau.

2. J’offre un cadeau à mon chien.

Je l'offre à mon chien.

3. Je lis les livres policiers souvent.

Je les lis souvent.

4. J’écris les cartes postales aux mes amis.

Je les leur écris.

Write the helping verb used with each verb.
téléphoner

avoir

arriver

être

retourner

être

étudier

avoir

prendre

avoir

être

avoir

donner

avoir

finir

avoir

rentrer

être

aller

être

Complete each sentence with the passé composé of the verb given.
1. Hier, je / j’ ai pris le bus à l’école. (prendre)
2. Ma sœur est allée en voiture. (aller)
3. Nous sommes arrivés à l’école à la même heure. (arriver)
4. Je n’ ai pas fini mes devoirs. (finir)
5. Mes amis ont mangé le petit déjeuner à la cantine. (manger)
6. Je / j’ ai voulu quelque chose à manger. (vouloir)
7. Mais, mon frère a perdu notre argent. (perdre)
8. Alors, je / j’ ai étudié pour l’examen de chimie. (étudier)

Write the helping verb used with each verb.

Chapitre 3
Translate the following expressions:
N’oublie pas d’ajouter le sucre. Don't forget to add the sugar.
J’y vais tout de suite. I'm going there right away.
Il te faut autre chose ? Do you need something else?
Ce sera tout ? Will that be all?
Il me faut une livre de fromage. I need a pound of cheese.
Comment est-ce qu’on fait une pizza ? How do you make a pizza?

Complete the following statements with the store where one would buy each item.
1. On achète du bœuf à la boucherie-charcuterie.
2. On achète du lait à la crèmerie-fromagerie.
3. On achète des boîtes de conserves à l’ épicerie.
4. On achète une tarte et une baguette à la boulangerie-pâtisserie.
5. On achète des crevettes à la poissonnerie.

Fill in the blank with the correct article (some, the or a) :
1. J’adore les haricots verts.
2. Tu veux des haricots verts avec le dîner ?
3. Ma sœur ne veux pas d' haricots verts parce qu’elle ne les aime pas.
4. Tu mets une/de la tomate dans la salade ?
5. J’ai acheté une tomate à l’épicérie.

Rewrite the following sentences and replace the underlined word with a pronoun.
1. Je vais aller au supermarché aujourd’hui.

Je vais y aller aujourd'hui.

2. J’achète deux courgettes pour la salade.

J'en achète deux pour la salade.

3. Je déteste les légumes.

Je les déteste.

4. Après, je vais à la boulangerie.

Après, j'y vais.

5. Je vais acheter du pain.

Je vais en acheter.

Chapitre 4
Translate the following expressions:
Je n’en sais rien. I don't know anything about it.
Je ne l’ai pas encore vue. I haven't yet seen it/her/him.
Il a été en retenue. He had been in detention.
Tu es rentré tard. You had been late.
Tu as peut-être raison. You could be right.
Je parie que je l’ai raté. I'll bet that I failed it.

J’ai des entraînements tous les jours. I have practice everyday.
Il n’a qu’une heure chaque jour pour faire les devoirs. He only has one hour each day to do homework.

Complete the following statements with the place where each action would occur.
1.

On fait des recherches au CDI.

2.

Alice a gagné sa compétition d’athlétisme à la piste.

3.

On fait son expérience au laboratoire.

4.

Les élèves ont le cours d’informatique à la salle d'informatique.

Révision des verbes :
Complete the chart as indicated. (The first one has been done for you.)

Le verbe
étudier

vouloir

pouvoir

écrire
avoir

être
aller

faire

recevoir

mettre
prendre

finir

L’anglais
to study

J’étudie
Tu étudies
Il/elle étudie
to want
Je veux
Tu veux
Il/elle veut
to be able to
Je peux
Tu peux
Il/elle peut
to write
J’écris
to have
J’ai
Tu as
Il/elle a
to be
Je suis
Tu es
Il/elle est
to go
Je vais
Tu vas
Il/elle va
to do/to make
Je fais
Tu fais
Il/elle fait
to receive
Je reçois
Tu reçois
Il/elle reçoit
to put on/ to place Je mets
to take
Je prends
Tu prends
Il/elle prend
to finish
Je finis
Tu finis
Il/elle finit

Le present
nous étudions
vous étudiez
ils/elles étudient
nous voulons
vous voulez
ils/elles veulent
nous pouvons
vous pouvez
ils/elles peuvent
nous avons
vous avez
ils/elles ont
nous sommes
vous êtes
ils/elles sont
nous allons
vous allez
ils/elles vont
nous faisons
vous faites
ils/elles font
nous recevons
vous recevez
ils/elles reçoivent
nous prenons
vous prenez
ils/elles prennent
nous finissons
vous finissez
ils/elles finissent

Participe passé
Il a étudié.

Il a voulu

Il a pu

Il a écrit
Il a eu

Il a été

Il est allé

Il a fait

Il a reçu

Il a mis
Il a pris

Il a fini

