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BD1. 2-2. Paquet de REVIEW.
I.

Listening

A. “Listen” to Mandara describe the activities she likes to do on weekends and put them in the order she mentions them.
1.

d

2.

b

3.

a

4.

c

Moi, le weekend, j’adore sortir
avec des amis pour aller voir un
film. J’aime aussi faire la fête
et danser en groupe. De temps
en temps, je téléphone à des
amis pour discuter. Je n’aime
pas aller au centre commercial,
alors je fais rarement les
magasins.

II.

Reading

B. Kamila is having a birthday party next weekend. Look at her invitation and indicated whether the
following statements are most likely TRUE or FALSE, by circling the T or the F.

5. T

F

:Kamila aime le sport.

6. T

F

: Kamila mange des bonbons à la fête.

7. T

F

: Kamila aime bien jouer au base-ball et au golfe.

8. T

F

:Il n’y a pas de piscine ou de lac [lake] au parc.

III. Grammar & Vocabulary
C. Tell where you would normally go to do the following activities. Be sure to include the appropriate
preposition (à la, au, à l’, aux) along with the place, so that you are saying that one does these
activities AT THE logical place.
9.

On aime voir un match de football américain professionnel AU STADE.

10. On adore jouer dans l’eau [in the water] À LA PISCINE.
11. On commande [orders] souvent un croissant et un chocolat chaud AU CAFÉ
12. On écoute les professeurs À L’ÉCOLE / AU COLLÈGE / AU LYCÉE / À L’UNIVERSITÉ.
13. On achète [buys] des sweatshirts, des jeans, et des tee-shirts AU MAGASIN / AUX MAGASINS / AU
CENTRE COMMERCIAL.
14. On aime manger du popcorn et voir un film AU CINÉMA.

D. Complete this conversation between two students using et, mais, or ou.

-

J’adore écouter de la musique (15) ET chanter. Toi aussi ?

-

Moi, je n’aime pas du tout chanter, (16) MAIS j’aime beaucoup écouter de la musique.

-

Tu préfères étudier à la bibli (17) OU chez toi [at your house] ?

-

J’aime mieux étudier chez moi [at my house]. Et toi, tu aimes aller à la bibli régulièrement ?

-

De temps en temps, (18) MAIS je préfère aller au parc.

-

Ah oui ?

-

Oui, j’aime lire les magazines (19) ET les romans au parc.

-

Pas moi ! Je préfère jouer au Frisbee au parc.

E. Circle the item that you would NOT logically associate with each of the following verbs.

20. lire: un livre, un stylo, un BD, un magazine
21. sortir: le centre commercial, voir un film, une télévision, les amis
22. manger: un dessin, une glace à la vanille, des frites, un bonbon
23. jouer: le volley-ball, le français, les échecs, le jeu de société
24. étudier: l’école, les sciences, la géométrie, les vacances, la bibli
25. écouter: la musique pop, la prof, le chocolat, la radio
26. parler: le portable, l’américain, le français, le magazine

IV.

Culture

F. Indicate if the following statements are True or False.
27. T

F

:Le raï est un genre de musique originaire de France.

28. T

F

:La musique française est diverse.

29. T

F

:La radio en France joue (plays) seulement (only) de la musique française.

30. T

F

:La fête de la musique est le 21 décembre.

After you have finished this practice test/review packet, check it with the answers posted on my
website. Use a different color to circle any mistakes, then try to correct your errors without using
any resources or the answer key. After that, check your changes with the answer key, and use a
third color to correct any that were still not right.
Jot down a list of the two or three things that you need to prioritize in your studying.

