CLEF

BD1. 2-1. Paquet de REVIEW
I.

Listening

A. Read the scripts of the conversations that you overhear in the cafeteria. Then select the photo that
corresponds to each conversation you “hear”.

1.

a

-Tu aimes lire?
-Oui, beaucoup. J’aime lire le journal, mais je préfère les magazines.

2.

c

-J’aime beaucoup dessiner. Et toi, Mandara ?
-Moi aussi, j’adore dessiner…. surtout avec des feutres.

3.

d

-Kamila, tu aimes la musique moderne ?
-Pas tellement. Je préfère écouter de la musique classique.

4.

b

-J’aime surfer sur Internet. Et toi ?
-Moi, non. Pas du tout. Je déteste ça. Moi, j’aime regarder la télé.

5.

e

-Tu n’aimes pas le chocolat ?
-Si, si, si ! J’adore le chocolat !

II.

Reading

B. Read this e-mail a Francophone student sent to your French class. Then indicate whether each statement below is most
likely TRUE or FALSE.
Salut,
Je m’appelle Mandara. J’ai quinze ans.

J’adore l’américain! J’aime lire les magazines, par exemple Time et People. Les copines et moi, on adore la musique populaire. Nous écoutons Beyoncé,
Meghan Trainor, et Will Pharrell. Moi, j’ai un téléphone et des écouteurs! J’aime beaucoup les bandes dessinées aussi. J’aime surtout Garfield et Calvin and
Hobbes. Je détéste regarder la télévision et je n’aime pas étudier non plus. Ah oui! J’adore les animaux! J’ai un hamster. Il s’appelle Willie et il a trois ans.

Et vous, qu’est-ce que vous aimez? Le français?

Au revoir!
Mandara

6. FALSE Mandara likes to read newspapers.
7. FALSE Mandara écoute de la musique pop à la radio.
8. TRUE Elle a un portable.
9. FALSE Elle n’a pas d’animal.
10. FALSE Mandara loves watching TV.

III.

Vocabulary & Grammar

C. Match what each person says with the correct picture.

a.
11.

b.

c.

d.

e.

e. Moi, j’aime dormir!

12. a. J’aime beaucoup étudier.
13. d. J’adore dessiner.
14. b. Non, je n’aime pas regarder la télé.
15. c. J’aime bien les vacances.

D. Fill in the correct definite article(s) to complete each of the following sentences [ le, la, l’, les].
16. J’aime beaucoup LA télévision.

17 + 18. Tu préfères manger LE chocolat ou
LES bonbons ?

19.Sam Smith? Iel aime LA musique.

20. Nous étudions LE français.

21 + 22. Vous préférez lire LE journal ou LES bandes
dessinées ?

23. Mes amies aiment beaucoup L’école.

24. Je n’aime pas LES examens.

25. Tu aimes surtout LES mathématiques ? Moi aussi !

26 + 27. Elle déteste LES frites, mais elle aime bien
LA glace.

28. Nous aimons LES vacances parce que nous adorons
voyager.

29. Vous regardez LE dessin de Mickey Mouse !

30. Ils aiment LA voiture « Chitty Chitty Bang Bang. »

E. -ER verb endings: Fill in the endings of regular -ER verbs:
je

-E

nous

-ONS

tu

-ES

vous

-EZ

ils
elles
iels

-ENT

il
elle
iel
on

-E

F. -ER verb charts: Fill in the definitions and conjugations of the -ER verbs

31. DANSER = TO DANCE

32. PARLER = TO SPEAK

Je DANSE

Nous DANSONS

Je PARLE

Nous PARLONS

Tu DANSES

Vous DANSEZ

Tu PARLES

Vous PARLEZ

Il DANSE

Elles DANSENT

On PARLE

Iels PARLENT

33. REGARDER = TO WATCH/LOOK AT

34. ÉTUDIER = TO STUDY

Je REGARDE

Nous REGARDONS

J’ ÉTUDIE

Nous ÉTUDIONS

Tu REGARDES

Vous REGARDEZ

Tu ÉTUDIES

Vous ÉTUDIEZ

Mandara REGARDE

Les filles REGARDENT

Kamila ÉTUDIE

Les garçons ÉTUDIENT

35. TRAVAILLER = TO WORK

36. ÉCOUTER = TO LISTEN (TO)

Je TRAVAILLE

Nous TRAVAILLONS

J’ ÉCOUTE

Nous ÉCOUTONS

Tu TRAVAILLES

Vous TRAVAILLEZ

Tu ÉCOUTES

Vous ÉCOUTEZ

On TRAVAILLE

Les girafes
TRAVAILLENT

Iel ÉCOUTE

Les profs ÉCOUTENT

G. Fill in the correct form of the verb given for each sentence.

37. (regarder) Vous REGARDEZ la télé.
38. (étudier) On ÉTUDIE beaucoup.
39. (adorer) J’ ADORE chanter.
40. (aimer) Qu’est-ce que vous AIMEZ faire, Madame?
41. (manger) Et toi, tu MANGES la glace!
42. (téléphoner) Nous TÉLÉPHONONS à un ami.
43. (travailler) Les profs ? Elles TRAVAILLENT le week-end
aussi.
44. (écouter) Vous détestez ÉCOUTER de la musique pop.
{When there are two verbs in a row, only conjugate the
first one. Leave the second one in the infinitive version.
Here you are saying that “Y’all hate TO listen to pop
music.”}
45. (détester) Nous DÉTESTONS la pollution.

Use this space to make another chart
of the endings of regular -ER verbs.
Try it without looking back at the
previous page, then double check that
it’s correct before continuing with
section G.
je

-E

nous

-ONS

tu

-ES

vous

-EZ

ils
elles
iels

-ENT

il
elle
iel
on

-E

IV.

Writing

You are writing a message to your French pen pal, Philippe.

Be sure to include:

To go beyond the minimum, think about including:

✓

Cher Philippe (Dear Philippe)

✓

More things/activities

✓

Your name and age

✓

A variety of how MUCH you like/don’t like them

✓

At least 2 things [nouns] you like

✓

Complex sentences

✓

At least 2 activities [verbs] you like

✓

Words such as : et, ou, mais, aussi, parce que, non plus

✓

At least 2 things you don’t like

✓

More specific information/details and/or reasons

✓

At least 2 activities you don’t like

✓

Related questions to Philippe throughout your message

✓

A closing/good-bye

For ease of proofreading your work, start out writing on every other line.
That will also give you room for correcting mistakes, as well as adding details!
Remember to use complete sentences.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Remember to use the answer key on my website to check your work.
Use the lines below to jot down
specific things (or sections)
that you will now prioritize in your studying.

