French 1
Semester 1 ~ Révision
Chapitre 1
A. Answer the following questions in a complete sentence:
1. Comment ça va?
Ça va bien, mal, très bien, etc.
2. Comment tu t’appelles?
Je m’appelle…
3. Comment s’appelle la prof de français?
Elle s’appelle Mme Burton.
4. Tu as quel age?
J’ai …ans.
5. Il y a un ordinateur dans la salle de classe?
Oui, il y a un ordinateur.
6. Combien d’élèves il y a dans la classe?
Il y a … élèves dans la classe.
7. Quelle est ton adresse e-mail?
…arobasse…point n-e-t
B. Subject pronouns…Give the French equivalent.

I = je
you = tu
he
= il
she = elle
society = on

we = nous
you (all) = vous
they (masc) = ils
they (fem) = elles

C. Would you use tu or vous to speak to the following people?
1. your mom = tu

4. your best friend = tu

2. your parents = vous

5. your neighbors = vous

3. the principal = vous
D. Indefinite articles and plurals (a, an, some)


feminine __une___ masculine ___un__
Assign the following nouns an article

__une__ fenêtre

__des__ filles

__un__ lecteur de DVD ___un_ tableau

plural

__des___

___un__ ordinateur

__une__ carte

__des__ élèves

___une__ table

__des__ posters

__une_ télévision



Make the following nouns plural:
1. une fenêtre = __des fenêtres____

4. un tableau = ____des tableaux_____

2. une sœur = ____des soeurs______

5. un oncle = ____des oncles______

3. une table = ____des tables_______

6. un bureau = ___des bureaux______

E. The verb AVOIR means __to have___. Fill in the chart below:
Subject pronoun

Verb form

Subject pronoun

Verb form

J’
Tu
il/elle/on

ai
as
a

nous
vous
ils/elles

avons
avez
ont



Fill in with the appropriate form of avoir. Then, make the sentences negative.

1. J’__ai___ un livre.

- ______Je n’ai pas de livre._____________________

2. Vous ___avez__ une soeur? - ____Vous n’avez pas de soeur ?___________
3. Ils ___ont_____ quinze ans. - ____Ils n’ont pas quinze ans._________________
4. Tu __as___ un chat ou un chien? - ____Tu n’as pas de chat ou de chien ?______
5. Marc et Luc ____ont___ des CDS. - ___Marc et Luc n’ont pas de CDS._________
6. Lise ____a____ une télé. - ___Lise n’a pas de télé.___________________________
7. Nous ____avons___ une grande famille. - __Nous n’avons pas de grande famille.____

Chapitre 2
A. Answer the following with a complete sentence.
1. Qu’est-ce que tu aimes faire après les cours?
J’aime ....
2. Tu aimes parler au téléphone?
Oui, j’aime parler au téléphone. / Je n’aime pas parler au téléphone.
3. Ton frère aime étudier?
Non, il n’aime pas étudier. / Oui, il aime étudier / Je n’ai pas de frère.
4. Moi, j’aime la musique classique. Et toi?
Oui, j’aime la musique classique. / Non, je n’aime pas la musique classique.
5. Tu aimes aller au cinéma reguliérement?
Oui, j’aime aller au cinéma reguliérement. / Non, je n’aime pas aller...
6. Tu joues aux cartes de temps en temps?
Non, je ne joue pas aux cartes de temps en temps. / Oui, je joue aux cartes...

7. Tu préfères nager ou jouer au baseball?
Je préfère nager. / Je préfère jouer au baseball.
8. Quelles sont tes activités préférées?
Mes activités préférées sont ....
B. Definite articles (the)
masculine - __le__


feminine - _la___ before a vowel - _l’__

plural-__les__

Choose the correct definite article
1. J’adore __les_ frites.

5. Tu aimes _le_ roman Harry Potter?

2. Tu aimes écouter _la_ radio?

6. J’adore __les_ films americains!

3. Moi, j’aime bien __l’_ école.

7. Garrett est _le_ frère d’Isabelle.

4. Je déteste __les_ mathematiques.
C. –er Verbs
To conjugate (break down) -er verbs, you
1. ___find the stem / take off the -er___
2. add _the correct ending_______
 Fill in the chart below with the er verb endings
Subject pronoun
Verb endings
Subject pronoun

Verb endings

Je
Tu
il/elle/on

-ons
-ez
-ent



-e
-es
-e

nous
vous
ils/elles

Fill in the blank with the appropriate form of the verb given.
1. Madame B ne __chante_____ pas très bien. (chanter)
2. Elles ___parlent______ français. (parler)
3. Vous __dessinez_______ un chat? (dessiner)
4. Gerard et Bruno ___surfent______ sur Internet. (surfer)
5. Tu ___danses______ très mal! (danser)

D. Contractions with à ( à = TO, IN, or AT)
(à la and à l’ are fine.

But, à le and à les are NOT grammatically correct. They must contract.)

à le becomes ___au____ AND à les becomes ____aux____
 Choose the correct contraction.
1. Paul aime manger (à l’, au) café.
2. Je regarde le film ( à la, au) télé.
3. Vous travaillez (à l’, aux) école.
4. Les élèves ne jouent pas (à la, au) baseball.
5. Chantal adore jouer (à la, aux) échecs.
6. Nous aimons aller (aux, au) cinéma.

Chapitre 3
A. Answer the following questions with a complete sentence.
1. Comment est la prof de français?
Elle est brune, petite, géniale, gentille, sympa....
2. Il est comment, Zac Efron?
Il est brun, sportif, beau...
3. Tu as les yeux bleus?
Non, je n’ai pas les yeux bleus. / Oui, j’ai les yeux bleus.
4. Paris Hilton a les cheveux courts?
Non, elle a les cheveux longs.
5. Comment tu trouves Lindsay Lohan?
Elle est pénible, mince...
6. Qu’est-ce que tu penses de Miley Cyrus?
Elle est ....
7. Tu as combien de frères et soeurs?
J’ai deux frères et une soeur. / Je suis une fille unique.
8. Vous êtes combien dans ta famille?
Nous sommes __________.
9. Tu as un animal domestique?
Oui, j’ai deux chiens. / Non, je n’ai pas d’animal domistique
B. The verb ÊTRE means ___to be____
 Fill in the chart with the correct forms below.
Subject pronoun
Verb form
Subject pronoun

Verb form

J’
Tu
il/elle/on

sommes
êtes
sont

suis
es
est

nous
vous
ils/elles



Complete the following sentences with the correct form of être AND an adjective (watch the endings of your adjectives…m
make AGREE!!)

1. David Beckham __est___ ____sportif_______.
2. Jennifer Lopez ___est____ ____brune_________.
3. La classe de francais, nous __sommes_____ ___intelligents______.
4. Monsieur Arnel et Monsieur Stofer __sont___ ________________.
C. Possessive adjectives. Fill in the chart below

My
Your
his / her
Our
your all’s
Their


masculine
mon
ton
son
notre
votre
leur

feminine
ma
ta
sa
notre
votre
leur

plural
mes
tes
ses
nos
vos
leurs

Fill in the blank with the correct possessive adjective.

1. Marie, c’est __ton____ (your) neveu?
2. Oui, c’est ___mon___ (my) neveu.
3. Les parents de __tes___ (your) cousins sont
âgés.
4. Non, __leurs_ (their) parents sont méchants!

6. __Notre___ (our) chien est tres gentil.
7. La femme de __ton___ (your) frère est brune?
8. Non, ___sa__ (his) femme est blonde.
9. _Ta___ (your) tante Sophie a de grands enfants?
10. Non, _ses___ (her) enfants sont petits.

5. _Votre___ (your all’s) chien est gentil?

D. Contractions with de
(de la and de l’ are ok. de le and de les are NOT grammatically correct.)
de le becomes _du__
de les becomes _des___


Complete with the correct form of de + le, la or les

1. La mère __du___ père

5. Le mari _de la___ femme

2. La fille __de la__ soeur

6. La mère __de l’____ amie

3. Le père __des__ frères

7. La soeur __de l’___ oncle

4. Le frère _de la___ fille

8. La mère __des___ amis

Chapitre 4
A. Answer the following in a complete sentence.
1. À quelle heure tu as francais?
J’ai le français à sept heures vingt-cinq / onze heures et quart / deux heures
2. Tu as quel cours a neuf heures et quart?
J’ai ________ à neuf heures et quart.
3. Quels jours est-ce que tu as maths?
J’ai les maths tous les jours / le lundi à vendredi
4. Quand est-ce que tu as anglais?
J’ai l’anglais à _______________
5. De quoi tu as besoin pour le français?
J’ai besoin de _________________.
B. Write out the times.
1. 9:30 = _Il est neuf heures et demie.________________________________________
2. 4:50 = __Il est cinq heures moins dix._____________________________________
3. 6:15 = __Il est six heures et quart._____________________________________
4. noon = __Il est midi.______________________________________________
5. midnight = __Il est minuit._______________________________________
6. 5:45 = ____Il est six heures moins le quart._________________________
C. -RE verbs. To conjugate an -re verb:
 Fill in the chart below with the correct re endings
Subject pronoun
Verb endings
Subject pronoun

Verb endings

Je
Tu
il/elle/on

-ons
-ez
-ent



-s
-s

nous
vous
ils/elles

Complete the sentences with the correct form of the verb.

1. Tu _perds___ ton livre. (perdre)
2. On _vend____ les écouteurs là-bas? (vendre)
3. Nous _attendons____ Annabelle après la sortie. (attendre)
4. Elles ne _répondent____ pas aux questions. (répondre)
5. Vous _attendez__ Luc pour aller au cinéma? (attendre)
6. Il ne _rend_____ pas visite à sa grand-mère. (rendre)
7. Tu __entends___ la musique? (entendre)

