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French Two Unit Six Review 
 
Can you say what the following sports are?  
 
faire de la lecture 
faire de la musculation 
faire de la natation 
faire de la peinture 
faire de la planche à voile 
faire de la voile 
faire de l'athlétisme 
faire du cheval 
faire de l'escalade 
faire des achats 
faire des randonnées 
faire du bateau 
faire du bricolage 
faire du canoë 
faire du footing 

faire du jardinage 
faire du patinage 
faire du roller* 
faire du ski nautique 
faire du théâtre 
faire du VTT 
faire la cuisine 
faire une promenade 
jouer au cricket 
jouer aux échecs 
jouer aux dames 
jouer aux jeux vidéo 
jouer à l'ordinateur 
jouer de la guitar 
jouer du piano 

 
What are your opinions about the following sports? Write a sentence.  
1. Je pense que le foot est plus intéressant que le baseball. 
2.  
3.  
4.  
 
Do you know your adjectives?  
1-génial 
2-ennuyeux 
3-embarrassant 
4-emouvant 
5-passionant 
6-fascinant 
7-bruyant 

8-calme 
9-calme 
10-phénoménal/incroyable 
11-réaliste 
12-ridicule/stupide 
13-violent 

 
The past tense: How would you say the following in French. 
 
1. Yesterday, I bought a shirt.  à  Hier j’ai acheté un t-shirt. 
2. Last week, we ate fries. 
3. Yesterday, you sang a lot. 
4. Last night, she watched t.v. 
5. This morning, they finished their homework. 



What happens to the past participle?  
 
Téléphoner  _______(téléphoné)________ 
Jouer  _________________________ 
Finir  _________________________ 
Entendre _________________________ 
Crier  _________________________ 
Boire  _________________________ 
Venir  _________________________ 
Naître  _________________________ 
Voir  _________________________ 
Regarder _________________________ 
Choisir  _________________________ 
Vendre _________________________ 
 
Can you name the verbs that use être, not avoir in the past?  
. D 
. Revenir 
. Monter 
. R 
. Sortir 
. Venir 
. A 
. Naître 

. Descendre 

. Entrer 

. R 

. Tomber 

. Rentrer 

. Arriver 

. M 

. P 
 
READ AND PRACTICE:  
 
Caroline : Allô ! 
Daniel : Salut, c'est Daniel. 
Caroline : Salut, Daniel. Ça va ? 
Daniel : Ça va bien. Tu es libre ce soir pour aller au cinéma ? 
Caroline : Oui, je suis libre, mais je n'ai pas envie d'aller au cinéma. Pourquoi 
est-ce qu'on ne va pas au théâtre ? 
Daniel : Le dernier film de Patrice Leconte avec Alain Delon, Jean-Paul 
Belmondo et Vanessa Paradis vient de sortir et je veux le voir. 
Caroline : Je n'aime pas cette actrice. Nous allons toujours au cinéma et jamais 
au théâtre. Et moi, je préfère le contact direct entre les comédiens et le public. 
Daniel : Le théâtre m' ennuie parce qu'il faut s'habiller.  
Caroline : Mais plus maintenant. Les gens vont au théâtre en jeans. 
Daniel : Au théâtre, il faut réserver ou nous n'avons pas de place. 
Caroline : Mes parents ont un abonnement. Je peux l'utiliser. 
Daniel : C'est gentil, mais, au théâtre, il n'y a pas d'action ou d'effets spéciaux . 
Caroline : Oui, mais je sais que cette pièce est très drôle. 
Daniel : Le film aussi. Et, en plus, au cinéma, on peut manger et boire. 



Caroline : Et ça m' énerve parce qu'on ne peut pas entendre les dialogues : les 
gens font trop de bruit. 
Daniel : Alors, qu'est-ce qu'on décide ? 
Caroline : Allons au restaurant ! 
  
Vocabulaire: 

• avoir envie - to wish/desire to 
• vient de sortir - just came out 
• ennuie - ennuyer - to bore 
• les effets spéciaux - special effects 
• drôle - funny 
• énerver - to bother 
• le bruit - noise 
• un abonnement - season tickets 

 
Les Questions 

1. Pourquoi Caroline ne veut-elle pas aller au cinéma? 
  Parce qu'ils ont l'habitude d'aller au cinéma 
  Parce qu'il faut réserver sa place au théâtre 
  Parce qu'elle n'aime pas Alain Delon 

2. Patrice Leconte est...? 
  Régisseur (Manager) 
  Metteur en Scène (Director) 
  Acteur 

3. Pourquoi Caroline préfère-t-elle le théâtre? 
  parce qu'on peut boire et manger au théâtre 
  parce que les acteurs sont plus proches des spectateurs 
  parce qu'il y a beaucoup d'action 

4. Dans le texte, que signifie être en jeans? 
  être sale (dirty) 
  être élégant 
  être décontracté (relaxed) 

5. Pourquoi Caroline ne peut-elle pas entendre les dialogues? 
  parce que le public mange et boit 
  parce qu'il y a trop d'effets spéciaux 
  parce qu'elle est sourde (deaf) 
 


