
FRENCH Summer  Review Packet       Je m’appelle 

    

Unité 1 

1. Bonjour. Je ______________ Marie.  Et _________? 

 

2. Je suis _______________. Je suis ________ Paris. 

 

3. Onze et treize font ______________. 

 

4. M = __________    Mme = ______________   Mlle = ___________ 

 

5. Qui ____________? C’est _______ copain. 

 

6. 67 = _____________ 

 

7. Comment s’appelle ta mère?  ______ mère s’appelle Céline. 

 

8. Quel âge ________ Sophie, 12 ou 13 ans? 

 

Unité 2 

1. Je voudrais ________ sandwich parce que j’ai ________. 

2.   __________-moi une salade, s’il _________ plaît, monsieur. 

3. Tu veux _______limonaade?  Bien sûr! J’ai ___________. 

4. Ça fait _____________?  12 euros, Madame. 

5. Je n’ai pas d’euros.  ____________-moi 2 euros, Claude. 

6. 3:05 _____________________________   4:15 ___________________________ 

    4:30 _____________________________   7:40 ___________________________ 

7.  _____________ c’est jeudi et demain c’est ________________. 

8.  It is Tuesday, March 11. ________________________________. 

9. l’hiver = décembre, _______________, ___________________ 

    ________________=  _________________, ________________, août 

    le printemps = ______________, avril, __________________ 

    ______________ = ______________, octobre, ________________ 

 



9.      ________________ ________________                                             

       _______________     ________________ 

           

Unité 3 

1. Qu’est-on fait avec ces choses?  (What does someone do with these things? Conjugate an –ER verb) 

 

un portable: Marie________________     une radio: Nous _________________ 

 

un livre : elles ________________        un menu: Tu ________________ 

 

un film: Vous ________________            un ami :  Je _________________ 

      

2. Est-ce que tu veux dîner avec moi? Non,  Je ________________. Je ne __________pas. 

3.   Où est-ce qu’on trouve……..?    (Where do you find……?) 

                     des touristes ________________             un cinéma ___________________ 

                     un prof ___________________         une chambre ___________________ 

                                                      un menu ____________________ 

3. Donnez le contraire: (Give the opposite:) 

 

               souvent → ______________          _____________ → un peu 

 

               bien → ______________              ici → ______________ 

 

               _____________  → sous               devant → ______________ 

 

4. Quel mot interrogatif?  (Which interrogative word would give each response?) 

 

              ______________? → au cinéma             ______________? → à trois heures 

 

              ______________? → très grand             ______________? → en été 

 

              ______________? → Sylvie                   ______________ ? → un sandwich 

 

                              ________________? → parce que je dois étudier  

 

 



5. Quelle préposition?  (Which preposition?) (à, en, pour, avec, de) 

 

Je suis _____________Paris. 

 

Nous sommes ___________France. 

 

Je travaille _______ M. Dupont. 

 

Je parle ___________Robert. 

 

6. _____________________? C’est un sac. 

7.  Je n’écoute pas le CD parce que le baladeur  ne ____________ pas. 

8.  Est-ce qu’_________________ un bureau dans ta chambre? 

9. J’ai ________ cahier mais je n’ai pas  _________ livres. 

10. J’aime _________ sciences mais je préfère __________ français. 

11. Nous ne sommes pas en classe ______________ ou _________________. 

                                                         (on Saturdays)           (on Sundays) 

 

Unité 4 

      1.  Paul n’est pas blond. Il est _____________. 

2.  Je ne suis pas petite. Je suis ______________. 

3.  Elles ne sont pas ___________. Elles sont méchantes. 

4.  Marie n’est pas bête.  Elle est _____________. 

5.  C’/ Il/ Elle:       ________ ma mère                   __________ très belle. 

                             ________ un home intelligent.  ___________est grand. 

 

6. Paul et un ____________garçon ___________. (brunette, small) 

Marie est une _________ fille ___________.  (shy, pretty) 

J’ai un ____________ vélo ___________. (blue, new) 

Elles sont de __________ dames __________(tall, athletic) 

Nous sommes de __________ garçons __________ (handsome, nice) 

J’ai un ____________ prof de maths ____________. (fun, young) 

Tu as une _____________ voiture ______________.  (bad, German) 

Je veux manger à un __________ restaurant ____________   (Italian, good) 

     



 Complétez avec le verbe donné. 

1. Paul __________ du tennis   (faire) 

 2.   Elles __________ à une copine.  (téléphoner) 

 3.    Tu ________ très amusant.  (être) 

 4.    Vous __________ 12 ans. (avoir) 

 5.   Elles ___________ les devoirs.  (faire) 

 6.   Nous ______________ au Macdo.  (travailler) 

 7.  Marie ___________ grande et blonde. (être) 

 8.  Tu _________ faim, n’est-ce pas?  (avoir) 

 9.  Nous __________ une promenade.  (faire) 

10. Je ___________ la télé. (regarder) 

11. Vous ___________ de Paris.  (être) 

12. Ils __________ un bon prof d’anglais.  (avoir) 

13. Tu __________ du jogging. (faire) 

14. Vous ____________ au football. (jouer) 

15. Je ___________ en classe maintenant. (être) 

16. Nous ___________ un chien à la maison. 

17. Vous __________ le lit.  (faire) 

18. Elle ___________ avec Jacques à la boum.   (danser) 

19. Ils ___________  de bons élèves.  (être) 

20. J’__________ un bureau dans ma chambre.  (avoir) 

21. Je ____________ un sandwich pour mon frère.  (faire) 

22. Nous ___________ au café.   (être) 

23. Paul _________ un cahier dans son sac.  (avoir) 

24. Elle ______________ au  restaurant chinois. 

25. Tu _____________ la radio.   (écouter) 

 

Dites en français: 

1. I don’t speak –                                                4.  She makes -      

 2.   He is –                5. Do you (inf) have? - 

 3.   We are working -               6. We don’t do – 



7. You (pl) are not -                  12. Aren’t we? – 

8. They (m) have -       13. You (inf) sing – 

9. I am swimming -      14. Does he play? 

10. They (f) don’t make -      15. Don’t you (pl) swim?  

 

Traduisez chaque phrase: (Translate each sentence:) 

 

1. Hello.  My name is Robert. What is your name? 

 

2. Do you know the girl over there? Yes. She’s my cousin.  She is Canadian. 

 

     3.   My brother is ten years old and he is rather annoying. 

 

     4.   What do you want to eat? I would like an  ice cream and an apple juice. 

 

     5. The sandwich costs five euros. Lend me two euros, please. 

 

     6. Today is Tuesday, July 15.  It is 8:30 in the morning.  It is nice out. 

 

     7. I can’t play tennis because I have to study. 

 

     8.  My teacher is from Paris.  She is French but she speaks English well. 

 

     9. What do you like to eat? I like salad.  Where do you often eat? I eat at the small, Italian restaurant. 

 

   10. Who is Mrs. Partelow?  She is a tall, brunette teacher. She is kind and very beautiful! 

 

 

 

 

 

 



 

Read the following dialogs and answer the questions that follow. (True or False) 

             samedi, le 25 juin 

 

          Me voilà en France avec la famille Dupont. C’est une grande famille. Les parents sont 

très gentils. M. Dupont a cinquante-trois ans et il est très intelligent. La mère est un peu sérieuse  

mais elle est mignonne.  Ils ont deux fils, Jérôme et Alexandre., et une fille qui s’appelle Valérie.  

Le père de Mme Dupont est très agé mais il est amusant.  Il s’appelle Claude.  M. Dupont a  

une soeur et un frère.  Son frère, Bernard, est très sportif.  Sa soeur, Anne, a deux filles,  

Perrine et Agathe.  Le mari d’Anne s’appelle Luc.  Les Dupont ont un chien et trois poissons rouges. 

C’est super ici. 

 

            _______ Alexandre et Bernard are cousins. 

            _______          The Duponts have three children. 

            _______          Anne is Valerie’s aunt. 

            _______          Perrine and Agathe have animals. 

            _______          Bernard doesn’t like sports. 

 

 

ROBERT:   J’adore faire du sport. Je joue au foot trois ou quatre fois par semaine.  Le lundi, le        

                   le mercredi et le samedi soir, je fais du jogging. Je joue au basket le mardi et 

                   le dimanche. Je fais souvent du vélo. 

 

MARIE:     Moi, j’aime bien le sport.  Je fais du roller et du tennis.  Je fais aussi du vélo mais  

                   je ne fais pas de jogging. 

 

PAUL:      Je n’aime pas beaucoup le sport.  Je préfère regarder la télé ou écouter la musique. 

                 Je fais du roller ou je joue au foot le samedi après-midi. 

 

ANNE:     Le sport, c’est super!  Je fais souvent de l’aérobic. Le dimanche matin, je fais du jogging.  En  

                 hiver, je fais souvent du ski.  

 

  _______        Marie jogs more than Robert 

            _______          Paul is not athletic   ________     Not everyone likes to jog. 

            _______          They all love sports.              ________     Everyone is active in winter. 



 

 

    

 Write a 10 sentence paragraph that discusses ONE of the following topics:  

 What you and your friends do on the weekend 

 Your likes, dislikes and preferences (sports, foods, activities, etc.) 

 Your bedroom and personal belongings 

 A favorite person 

 

  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

      

 

 

 


