
 

 

Name _____________________________________       Class Period ________ 
 

French Two Unit Three Review 
 

1. NH.IL.3 – I can sometimes understand the main topic of conversations that I overhear. 
 
What you will hear :  
 
C : Donnez-moi un kilo de fraises et deux boîtes de spaghettis s’il vous plaît. 
V : Voilà des fraises, mais il n’y a plus de spaghetti. Vous voulez autre chose ? 
C : Non, merci. Je prends seulement des fraises. 
 
____ Quel est le problème? 
 
a. The strawberries are rotten c. The pasta is not the right kind. 
b. The client thinks the price is too high. d. They are out of spaghetti. 
 
2. NH.PS.5 – I can give basic instructions on how to make or do something using phrases and 
simple sentences. 
 
John is preparing his favorite meal for tonight’s dinner. As he explains what he is making and the 
recipes, select the appropriate words that are missing in the paragraph below. 
 
Eh bien, j’ai décidé de faire ___ soupe à l’oignon et j’ai trouvé ___ courage pour tenter ___ tarte 
aux fruits pour le dessert. Aussi, bien sûr je vais faire ___ salade verte et comme boisson, nous 
allons avoir un jus ___ raisin. Pour une soupe, il me faut quatre oignons, 50 grammes ___  
beurre, ___ huile, de la farine, ___ sel et du poivre, du pain et un morceau de fromage (comté est 
le mieux). Pour la tarte ___ fruits, j’ai besoin de fruits variés (bananes, fraises, framboises, 
pommes ou poires). Je veux aussi acheter ___ douzaine ___ œufs. Et puis, finalement pour la 
salade juste de la laitue et de l’huile, de la vinaigre balsamique et aussi ___ moutarde pour une 
délicieuse vinaigrette. 
 
3. NH.IR.2 – I can sometimes understand short, simple descriptions with the help of pictures or 
graphs. 
 
Look at the food pyramid. Can you describe what each cateogry is and how much you should 
have ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. NH.IR.4 – I can understand simple everyday notices in public places on topics that are familiar 
to me. 
 
http://www.eufic.org/article/fr/expid/10-conseils-enfants-pour-bien-manger/ 
 
Read the following advice for eating healthy and answer the questions that follow. 
 
1. Bien manger, c'est amusant… profite de tes repas 
Prendre ses repas en famille à la maison ou entre amis à l’école est une bonne manière 
d’apprécier ses repas. Essaies-tu de varier tes aliments chaque jour ? Regarde ton assiette : 
combien de fruits et légumes différents vois-tu ? 
  
2. Le petit déjeuner est un repas très important 
Tout comme les voitures, les bus et les trains qui ne peuvent pas rouler sans carburant, notre 
corps a besoin d’énergie pour fonctionner. Surtout après une nuit de sommeil, quand nos 
réserves en énergie sont basses. Alors, qu’il s’agisse d’un jour d’école ou de repos, commence ta 
journée par un bon petit déjeuner. Une bonne dose de glucides, c’est exactement ce qu’il te faut; 
essaie une tartine grillée ou une tranche de pain, ou des céréales avec du lait, des fruits ou du 
yaourt. 
  
3. Varie chaque jour les aliments. Le secret d'une bonne santé : une alimentation variée 
Pour être en bonne santé, tu dois consommer plus de 40 nutriments (tels que les vitamines et les 
minéraux) chaque jour. Aucun aliment ne les contient tous ; il est donc très important de varier 
quotidiennement ton alimentation.  
  
4. La meilleure source d'énergie ? Prends les glucides 
Généralement, nous ne mangeons pas assez de glucides comme des céréales, du riz, des pâtes, 
des pommes de terre et du pain. Les glucides doivent t’apporter environ la moitié des calories 
dont tu as besoin chaque jour et il est important d’inclure au moins un glucide à chaque repas. 
Essaye le pain complet, les pâtes et les céréales pour un apport supplémentaire en fibres. As-tu 
déjà essayé de faire du pain ? C’est amusant et en plus ça sent merveilleusement bon ! 
  
5. Donne - moi 5 ! Mange des fruits et des légumes à chaque repas et quand tu as un petit 
creux ! 
C’est dans les fruits et légumes que l’on trouve les vitamines, minéraux et fibres qui nous sont 
indispensables. Nous devrions tous essayer d’en manger au moins 5 fois par jour.  
  
6. Et les graisses ? Évite de manger trop de graisses 
Manger trop d’aliments gras comme le beurre, les pâtes à tartiner, les fritures et pâtisseries, bien 
qu’ils aient très bon goût, n’est pas forcément toujours bon pour ton corps.  
 
7. Mange régulièrement et varie tes goûters 
Même lorsqu’on prend ses repas régulièrement, il arrive qu’on ait des “petits creux”, surtout après 
une activité sportive. Tu peux choisir de manger un yaourt, une portion de fruits frais ou de fruits 
secs, des bâtonnets de légumes comme des carottes ou du céleri, des noix non salées, des 
galettes de riz ou peut-être même une tranche de pain aux fruits secs ou une tartine au fromage.  
  
8. Étanche ta soif ! Il faut boire beaucoup ! 
Sais-tu que plus de la moitié de ton poids est de l’eau ? Non seulement notre corps a besoin 
d’aliments mais il a également besoin d’au moins 5 verres de liquide par jour.  
 
____ Combien de fruits et légumes faut-il manger tous les jours?  
 
a. trois 
b. six 

c. cinq 
d. sept



 

 

Can you summarize the other recommendations they gave in the above readings?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. N.CPP.1 – I can identify some common products related to home and community life of other cultures 
and my own. 
 
____ Which is not a traditional French dish?  

A. coq au vin  
B. mousse au chocolat  
C. frites  

____ Which is a popular regional dish in the Alsace Lorraine region of France? 
A. couscous  
B. sauerkraut  
C. fondue Bourguignon  

 
6. N.CPP.2 – I can identify some common practices related to home and community life of other cultures 
and my own. 
 
____ Which adjective would best describe the French breakfast and dinner? 

A. vieux  
B. léger  
C. lourd 

____ Which of the following is the most logical reason why the French are less obese than Americans?  
A. portion size  
B. amount of cholesterol in foods  
C. amount of physical fitness 

 
7. N.CIA.3 – I can use memorized languages, and very basic cultural knowledge to accomplish simple, 
routine tasks. 
 
You will need to match the food items with the most logical quantity. You will use all of the foods for each 
set. Be sure to check your answers. 
 
____ un litre de 
____ une tranche de 
____ une bouteille d’ 
____ un morceau de 
 
 
 

A. fromage 
B. eau minérale 
C. pain 
D. lait



 

 

 
8. NM.PW.3 – I can list my daily activities and write lists that help me in my day-to-day life. 
 
Mon Journal Alimentaire You want to be a healthy and fit person, so you decide to make a list 

of all the foods you eat and categorize them as healthy and unhealthy. Then you decide to 
prepare a new set of healthy meals for the upcoming day:   

Make a list of what you ate for breakfast, lunch, dinner and any snacks you had yesterday. Then 
write beside each item whether it was healthy or unhealthy. 
 

• Hier, pour le petit déjeuner j’ai mangé… et j’ai bu… 
 
Decide on what you want to eat this upcoming weekend that will be healthy. Write the dish and 
make a list of ingredients you need to buy (be sure to include some quantities).  
 

• Ce samedi, je vais manger…  Alors, je vais acheter… 
 
 


