
Name _____________________________________       Class Period ________ 

 

French Two Unit Two Review 

1. Furniture/Rooms of a house 
Where would you find the following object(s)? Soyez logique. 
Où est le frigo? 

a. dans le salon  c. dans le jardin  
b. dans la chambre d. dans la cuisine 
 

Où est la canapé? 

a. dans le salon  c. dans le jardin  
b. dans la chambre d. dans la cuisine 
 

Où est l’oreiller? 

a. dans le salon  c. dans le jardin  
b. dans la chambre d. dans la cuisine 
 

Où est une plante? 

a. dans le salon  c. dans le jardin  
b. dans la chambre d. dans la cuisine 
 

Où est l’ordinateur? 

a. dans le salon  c. dans le bureau 

b. dans la chambre d. dans la cuisine 
 

2. Chores/Reflexive commands 
Ta mère veut que tu fasses la chose suivante. Choisis ce qu’elle t’a indiqué 
de faire selon la photo. 
 

 
a. tonds la pelouse c. mets la table  
b. arrose les fleurs 
 

 

 
a. fais la lessive  c. fais la vaisselle 

b. lave la voiture 



 

 
a. tonds la pelouse c. range ta chambre 

b. sors la poubelle 
 

 
a. fais ton lit  c. passe l’aspirateur 
b. fais la lessive 
 

 

Écouter. Ta mère veut que tu fasses la chose suivante. Choisis ce qu’elle 
t’a indiqué de faire.. 
Nettoie la salle de bains. 
a. do your homework c. take out the trash  

b. help your sister d. clean the bathroom 
 
Passe l’aspirateur dans le salon 

a. wash the car  c. take out the trash  

b. set the table  d. vacuum the living room 
 

Mets la table 

a. wash the car  c. take out the trash  

b. set the table  d. vacuum the living room 
 

Lave la voiture 

a. wash the car  c. take out the trash  

b. set the table  d. vacuum the living room 
 

 



3. Filling out a form 
Read the following excerpt from a form. Write the answers that the form is 
asking for. 
 

Prénom:       Nom: 
 
Date de naissance:     Mel: 
 
Addresse:      Num. de tél: 
 
 

 

4. Present likes and dislikes-Not tested 
 
5. Conjugating reflexives 
Choose the correct pronoun based on the subject below. 
 
Nous _____ brossons. 
a.nous  d.vous  
b.me (m’)   e.te (t’)  

c.se (s’)  
 

Elle _____ habille. 
a.nous  d.vous  
b.me (m’)   e.te (t’)  

c.se (s’)  
 

Je _____ couche. 
a.nous  d.vous  
b.me (m’)   e.te (t’)  

c.se (s’)  
 

Tu _____ frottes. 
a.nous  d.vous  
b.me (m’)   e.te (t’)  

c.se (s’)  

 

Write the following sentences in French. Include a reflexive pronoun if 
necessary. 
 
1. I talk to Marie. 

2. We get up. 

3. You all put on makeup. 

4. You play. 

5. They shave their legs. 

6. He rubs his eyes. 

7. I shower at 6:00. 

8. You go to bed. 


