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French Three Unit Two Review 

 

1. I can ask and answer questions on familiar topics to keep a conversation 

going (follow-up, give examples, ask for information).  

 

Qu’est-ce que Jean-Paul apporte au camping? Read the sentence below and select 

the item mentioned. 

 

Quand je vais au camping, j’apporte une couverture. 

 

a. a camp stove c. a blanket 

b. a flashlight d. a tent 

 

Describe what 10 things are essential to bring on your next camping trip? 

 

Qu’est-ce qui est indispensable à emporter au camping? 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

2. I can understand the main idea and some details from oral stories on 

familiar topics (main idea and details, facts).  

 

On fait du camping! Answer the question below about camping in France. 

 

Listening: What do they want? 

 

a. a tent c. a camp site 

b. a cabin d. a room 

 

*This section focuses on vocabulary, but also dialogues. How would you say the 

following? 

 

1. I want a site for three nights. _______________________________ 

2. We need hot showers. _______________________________ 

3. Is the water drinkable? _______________________________ 

4. Where is the exercise room? _______________________________ 

5. Do the sites have room for an RV? _______________________________ 



 

3. I can understand short literary texts that contain familiar vocabulary.  

 

The following is an advertisement for a camp site in France. 

 

1 espace cuisine-salon spacieux et convivial 

équipé avec lave vaisselle et TV écran plat. 

Terrasse avec mobilier et 2 transats. 

 

This particular camp site has a flat screen TV and a dishwasher in the room. Is that true 

or false? 

 

Camping de printemps 

 

 Pour son anniversaire, Jean-Cristophe a reçu une tente. Ce weekend, il décide 

de faire du camping en Normandie. Il a proposé cette idée à ses cousins Vincent et 

Thomas qui ont accepté. Le soir avant le départ, Jean-Cristophe a pris une carte de la 

région et il a choisi un itinéraire. Puis, il a préparé ses affaires pour le voyage. 

 Jean-Cristophe, Vincent et Thomas sont partis en scooter samedi matin. À midi, 

ils ont fait un pique-nique. Vers six heures, ils se sont arrêtés près d’un lac. 

Malheureusement, il y avait beaucoup de moustiques. Alors, les garçons sont remontés 

sur leurs scooters et ils sont repartis. 

 Un peu plus loin, ils ont trouvé une jolie prairie et ils se sont arrêtés là. Peu 

après, un troupeau de cinquante vaches est arrivé dans la prairie et un taureau (bull) 

furieux. Alors, les garçons ont été à nouveau obligés de partir! 

 Finalement, ils ont trouvé un endroit près d’une forêt. C’est là qu’ils ont installé 

leur tente. Ils ont préparé un bon dîner, et après le dîner, ils ont chanté un peu. Puis, ils 

sont allés dans la tente pour dormir. 

 Vers six heures du matin, les garçons ont entendu des explosions. Bang! Poum! 

Bang! Bang! Poum! Alors, ils sont sortis de la tente et ils ont vu des hommes armés. Le 

chef de ces hommes a demandé à Jean-Cristophe ce qu’il faisait ici. Jean-Cristophe a 

dit qu’ils faisaient du camping. Alors, l’homme a ordonné aux garçons de partir. Les trois 

garçons ont démonté la tente et ils sont partis. Quand ils sont sortis de la forêt, ils ont vu 

une pancarte avec l’inscription: 

  

 Propriété privée 

 Terrain militaire 

 Interdit au public 

 

Quelle est la relation entre Jean-Cristophe, Vincent et Thomas? 

 

a. des copains c. des soldats 

b. des cousins 

 



4. I can describe aspects of my daily life using phrases and simple 

sentences. NOT TESTED ON UNIT EXAM  

 

5. I can describe a familiar experience or event in simple terms using 

phrases and simple sentences (what I did on the weekend). NOT TESTED 

ON UNIT EXAM 

 

6. I can write questions to obtain and clarify information in a letter or email, 

such as where someone lives, what they like to do, what they do on the 

week-end, favorite foods, etc. 

 

Where did you used to live? Choose the correct way of saying where the following 

students used to live. 

 

Avant, Jérôme ________ à Bordeaux. 

 

a. habitions c. habitait 

b. habitais 

 

Can you correctly identify the imperfect that goes with the verb? 

 

Here is an example of a verb in the imperfect. You need to use it to answer the 

questions that follow.  

 

Je jouais 

Tu jouais 

Il (John) jouait 

Elle (Carla) jouait 

Nous jouions 

Vous jouiez 

Ils (les élèves) jouaient 

Elles (les femmes) jouaient 

 

1. They were going ______________________________. 

2. I was singing ______________________________. 

3. We were dancing ______________________________. 

4. She was speaking French ______________________________. 

5. I was reading ______________________________. 

6. He was listening ______________________________. 

7. It was cold ______________________________. 

8. I was feeling sad ______________________________. 

 


