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French Three Unit Five Review 

 

1. I can meet my basic needs in everyday situations (ask for help, order a 
meal, make an appointment, arrange for transportation). (Intermediate Low) 
 
We have been learning scenarios for travel. For this unit, you will need to 
understand what the questions are being asked and pick the most logical 
answer. The questions will come from the three scenarios : la gare, l’aéroport, 
and la doune.  
 
Example :  
How would you respond to the following?  
 
Quelle est la raison de votre séjour en France?  
 
a. Je viens des États-Unis. c. Je fais du tourisme.   
b. Je m’appelle Steve.  d. Je n’ai rien à déclarer.  
 
Y’a-t-il une correspondance?  
 
a. Le train arrive demain. c. De trente minute, il faut 

changer à Bordeaux.  
b. Ça coûte quinze euros. d. Le train part à 9h30. 
 
*Study these three scenarios to be ready for this part of the test. 
Describe what is being discussed, the details of each exchange, and 
what the final result is. 
 
À la gare 

 Bonjour ! 

 Bonjour ! Je voudrais un billet pour Toulouse, s'il vous plaît. 

 Voulez-vous un aller simple ou un aller retour ? 

 Un aller simple, s’il vous plaît. 

 Première ou deuxième classe ? 

 Quel est le prix du billet - en première classe et en deuxième classe? 

 230 euros en première classe et 112 euros en deuxième classe. 

 Fumeur ou non-fumeur ?  

 Non-fumeur s’il vous plaît. 

 À quelle heure part le train pour Toulouse ? J’ai besoin de partir le matin.  

 Le train du matin part à 9h30 du quai numéro 2. 

 Quelle est la durée du trajet ? 



 Le train arrive à Toulouse à 11h00.  

 Parfait. Eh, faut-il changer de trains ? 

 Non, c’est un trajet direct.  

 Merci beaucoup. 

 Merci. Bon voyage ! 
 
À l’aéroport ! 

 Bonjour. 

 Comment puis-je vous aider ? 

 Je voudrais acheter un billet d’avion pour Nice s’il vous plaît ? 

 Très bien, et c’est pour quand ? 

 J’aimerais partir le 22 août si c’est possible. Est-ce qu’il y a un vol après 
7h00 du matin ? 

 Attends, je regarde. Alors, oui, il y a un vol pour Nice le 22 août à 8h35 
et un autre à 10h15. 

 Merci, le vol à 10h15 est parfait. Est-ce qu’il y a une place près d’une 
fenêtre ? 

 Voulez-vous un billet en première ou deuxième classe ? 

 Deuxième classe. 

 Un moment s’il vous plaît. Alors, il y a quelques places côté couloir dans 
le rang central, mais je regrette, mais il n’y en a plus de place près des 
fenêtres. 

 Ce n’est rien. Eh c’est combien ? 

 Pour le billet, 230 euros. Mais il y a un supplément de 25 euros pour les 
bagages plus lourds de 20 kilos.   

 C’est d’accord.  

 Alors, votre billet est prêt. On peut vous l’envoyer par mail. N’oubliez pas 
d’arriver à l’aéroport au moins une heure avant le débarquement de 
l’avion.  

 Merci. Mon mail c’est Gerard35@wanadoo.fr 

 Excellent. C’est en route. Avez-vous d’autres questions ? 

 Non, non, tout est en ordre. Merci. 

 Merci monsieur. 
  
À la douane !  

 Bienvenue en France.  

 Comment vous appelez-vous? 

 Je m'appelle Thomas Robertson. 

 Epelez votre nom de famille s’il vous plaÎt. 

 R – O – B – E – R – T – S – O – N  

 Quelle est la raison de votre séjour en France? 

 Je suis là pour faire du tourisme. 

 D'où venez-vous?  



 Je viens des Etats-Unis, de Californie. 

 Où allez-vous en France? 

 Je vais à Paris, Rennes, Rouen, Marseille, et à Bordeaux. 

 Combien de temps allez-vous rester en France? 

 Je vais rester deux semaines en France. 

 Voyagez-vous seul ou avec d'autres personnes? 

 Je voyage avec ma famille. 

 Avez-vous de l'alcool? Du tabac? De la drogue? 

 Non, je n'ai rien à déclarer.  

 Puis-je voir votre passeport? 

 Oui, voilà. 

 Très bien, merci. Bon séjour en France! 

 Merci, au revoir. 
 
2. I can understand the main idea and some details in messages and 
announcements on familiar topics (at events, concerts, in a plane). 
(Intermediate Low) 
3. (R) I can understand short literary texts that contain familiar vocabulary. 
(Intermediate Low) 
 
For this section you will need to answer some questions about some news 
articles. Here is an example of the type of article you will read. Be prepared to 
summarize key points of the article and answer some general questions. Pay 
attention to words you don’t know and lookt hem up in a dictionary. 
 

PARIS - Des hommes armés ont tué 12 personnes en France en 

Janvier. C’était une attaque choquante. Les hommes armés sont nés en 

France, mais étaient issus de l'immigration. Les hommes ont dit qu'ils étaient 

musulmans. Ils étaient en colère contre des caricatures dans un document qui 

a montré le prophète musulman Mahomet. 

Les gens de toutes les couleurs et de races vivent en France. Le 

gouvernement français pense qu'il sait pourquoi de nombreux immigrants ou 

des personnes de différentes religions sont en colère. Ils ne se sentent pas 

comme ils appartiennent (to belong). 

Le gouvernement français est donc désireux de faire des changements. Il 

prévoit d'orienter les enfants loin de messages haineux dans les vidéos en 

ligne. Le gouvernement veut que les enfants apprennent les valeurs françaises. 



Un moment de silence 

Premier ministre Manuel Valls s’inquiète que les Français sont de plus en plus 

divisés. Il a dit que ce fossé pourrait être considéré plus évident dans les 

«banlieues».  Beaucoup de ceux en dehors de Paris habitent dans le logement 

affreux. Certaines des personnes les plus pauvres de la France y vivent. Ils ou 

leurs familles peuvent provenir de pays étrangers. Beaucoup sont 

musulmans. Les hommes armés sont venus de ces quartiers. Certaines 

personnes dans les banlieues peuvent ne pas se sentir comme ils sont 

français. 

Certains enfants ne voulaient pas participer à un moment de silence pour 

ceux qui sont morts. Cela ne signifiait pas qu'ils étaient pour les 

attaques. Beaucoup de personnes vivant en dehors de Paris ont déclaré 

comprendre comment ils se sentaient. 

«Les gens ont été tués dans les HLMs (The Projects) par la police, et il n'y 

avait pas de minute de silence pour eux», a déclaré Aly Sacko. Il est un 

musulman. Sa famille est originaire d'Afrique mais il est né en France. Il vit 

dans une banlieue où deux adolescents ont été tués en 2005. Ils couraient de 

la police dans les HLMs et ont été électrocutés dans la gare. Leurs décès 

déclenché des protestations dans tout le pays. 

Enseigner propos de liberté et les valeurs 

Le nouveau plan du gouvernement est de travailler avec les écoles. Premier 

ministre Valls pense qu'ils sont des lieux importants pour diffuser les idées 

françaises comme la liberté et de traiter chacun de la même. 

Les enseignants vont enseigner aux élèves à être de meilleurs citoyens et à 

propos de ce que signifie être français. Les enfants pourront apprendre à faire 

la différence entre les faits et les messages dans des vidéos et des articles en 

ligne envoyés par des groupes musulmans extrémistes. Certaines écoles 

seront invités à lancer leurs propres programmes de radio et des journaux. 



What was the key points from the article ?  

What is the response of the French government ?  

How have those living in low-income housing responded ?  

Why or why not is it important to help immigrants learn French values ? Cite 

key examples from the article.  

 
5. I can describe something I know using a series of sentences with some 
details (describe person or place with detail). (Intermediate Low) 
6. (R) I can compare people, places, and things using a series of sentences. 
(Intermediate Low) 
 
For this section you will need to show that you can use the simple future in 
French correctly, as well as the conditional. Practice conjugating these verbs.  
        

      Danser - future          Prendre - future 
 
Je   Nous     Je       Nous 
 
Tu  as Vous  ez   Tu       Vous 
 
Il/elle   Ils/ells     Il/elle      Ils/elles 
 

   Lire - conditional            Dire - conditional 
 
Je  ais Nous     Je       Nous 
 
Tu   Vous  iez   Tu       Vous 
 
Il/elle   Ils/ells     Il/elle      Ils/elles 
 
Also, can you remember the irregular verbs for future and conditional ?  
 
Aller – Tu ________ as 
Faire – Nous ________ ons 
Vouloir – Je ________ ai 



Être – Elle ________ a 
Avoir – Vous ________ ez 
Voir – Ils ________ ont 
 
1. Quand je _____________ (voyager – future), j’ ___________ (aller – future) 
en avion. 
 
2. Si j’achetais une baguette, je _____________ (être – cond.) très content. 
 
3. Si tu me donnais ta veste, je n’ _______________ (avoir – cond.) plus froid. 
 
4. Quand elle _____________ (arriver – future) à la plage, nous ____________ 
(faire – future) notre barbecue. 
 
CULTURE :  
 
Answer the following questions in English.  
 
What are some of the things you might do in various regions of France? 
 
 
 
What is traveling or visiting a place like France like? 
 
 
 
Describe some of the places you would go to visit in France ? 
 
 
 
What activities are different in different regions ? 
 
 
 
Where is it more common to ride trains ? 
 
 
 
How does France feel about war? Explain why? 
 
 
 
Who is the current President of France?  
 
 



 
What are some of the similarities and differences between the governments of 
France and America? 
 
 
 
What have been some significant historical events in France? 
 

 
 
In what ways do stereotypes hurt relationships between countries ? 


